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Introduction générale 

 

 

Analysant les évolutions de la famille au travers du droit, Émile Durkheim notait en 

1892 que « les choses cessent de plus en plus d‘être le ciment de la société domestique » 

(Durkheim, 1975 (1892)). Pour François de Singly (Singly (de), 2007, p. 93), la montée en 

puissance des liens affectifs dans la sphère familiale au détriment des relations économiques a 

correspondu au poids croissant du capital culturel dans la définition et la transmission des 

positions sociales, mis en évidence par Pierre Bourdieu à la fin des années 1970 (Bourdieu P. , 

1979). Depuis la fin du XIX
e
 siècle observé par Durkheim jusqu‘aux années 1980, le 

développement du salariat a effectivement réduit considérablement le poids de la transmission 

du patrimoine productif et du patrimoine de rapport dans les mécanismes de transmission du 

statut social, au profit du diplôme.  

Mais, durant le XX
e
 siècle, une autre mutation du patrimoine des Français s‘est 

produite, moins visible : le poids croissant des biens immobiliers à usage de logement. La part 

de ménages propriétaires de leur résidence principale est passée d‘un peu moins de 40 % dans 

les années 1950 à 56 % en 2002. 60 % des ménages français possèdent aujourd‘hui un 

logement, qu‘il constitue leur résidence principale, une résidence secondaire ou un bien de 

rapport. Et les logements occupent un poids particulièrement important dans la plupart des 

économies : « Le logement est à la fois un bien que l‘on produit et que l‘on répare ou 

améliore, un service que l‘on utilise, un puissant motif d‘épargne, un poids lourd de la sphère 

financière et un bien social donnant lieu à un volume de transferts considérables » (Thomas, 

1998). Or, en 2005, les logements français sont détenus à 82,3 % par les particuliers(Insee, 

2006, p. 100), contre 59 % en 1950 (Le Laidier, 1991). Cette évolution historique amène à 

repenser la place du patrimoine économique dans les mécanismes de la reproduction sociale, 

et plus généralement les relations entre la famille et l‘économique. Cette thèse se propose 

ainsi de questionner les apports de la sociologie de la famille et de la sociologie de la mobilité 

sociale à partir d‘une analyse des liens entre famille et logement. 
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A. Le logement : un objet pour repenser la sociologie de la famille 

Les travaux sur les relations entre famille et logement ont connu, depuis une quinzaine 

d‘années, d‘importants développements, qui ont contribué à l‘élargissement de l‘angle de vue 

de la sociologie de la famille, essentiellement concentrée sur le couple. La parution, en 1993, 

de l‘ouvrage Le logement : une affaire de famille dirigé par Catherine Bonvalet et Anne 

Gotman, marque l‘émergence d‘une analyse cumulative de travaux jusqu‘ici épars de 

sociologues et de démographes, portant sur l‘habitat, les mobilités résidentielles, le statut 

d‘occupation, les résidences secondaires, les pratiques de corésidence et les proximités 

résidentielles entre apparentés(Bonvalet & Gotman (dir.), 1993). Comme l‘illustre quelques 

années plus tard l‘article de Catherine Bonvalet intitulé « Sociologie de la famille, sociologie 

du logement : un lien à redéfinir » (Bonvalet, 1997), les chercheurs qui travaillent sur ces 

thèmes commencent alors à articuler rigoureusement l‘étude des comportements en matière de 

logement à un regard critique sur la notion de « famille ». Il s‘agit de réinsérer ces 

comportements dans l‘ensemble des relations de parenté des individus, et pas seulement dans 

celles que donne à voir la structure du ménage. Comme l‘annonçait Catherine Bonvalet, ces 

travaux n‘ont pas seulement fait progresser la sociologie du logement : ils ont permis de 

mettre en évidence de vastes réseaux d‘échanges et d‘entraide largement fondés sur des 

relations de parenté, et ont innové méthodologiquement en construisant des enquêtes 

originales par individus permettant de dépasser l‘assimilation de la famille au ménage 

(Bonvalet, Maison, Le Bras, & Charles, 1993). Ces recherches ont notamment montré que le 

réseau de parenté des individus constituait un réseau d‘aide à l‘accès au logement. Elles ont 

également éclairé comment ces réseaux de parenté s‘articulaient à des configurations 

résidentielles variées (Bonvalet & Lelièvre, 2005). 

Dans les travaux les plus récents sur les relations entre famille et logement, ont été 

intégrés les derniers apports de la sociologie de la famille. Cette dernière met effectivement en 

avant la dimension élective de la relation de parenté moderne. Non seulement les contours de 

la famille moderne se dessinent davantage qu‘autrefois au gré des sentiments, mais le lien 

familial joue un rôle affectif et identitaire primordial : l‘amour partagé permet à autrui 

(conjoint, parent, enfant) de devenir un adjuvant de la construction identitaire, un miroir 

positif qui aide l‘individu à se  définir un soi original et valorisant. L‘étude des liens électifs et 

affinitaires devient alors centrale dans la définition de la qualité des relations de parenté. Dès 

lors, les proximités spatiales et les échanges de biens et services ne sont plus considérés 

comme un indicateur suffisant de l‘intensité des relations. Les déclarations subjectives 
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d‘attachement sont fortement mises en avant. Les relations entre famille et logement, dans 

leur dimension affinitaire et identitaire, ont été analysées dans trois directions. La première 

pose la question de savoir si les distances spatiales entre apparentés renvoient bien aux 

distances et préférences affectives. Dans ses derniers travaux, Catherine Bonvalet s‘attache 

ainsi à montrer comment relations d‘affinité, de contact, d‘entraide et de proximité 

résidentielle s‘articulent (Bonvalet, 2003).  

Les deux autres directions de recherche renvoient davantage à la problématique de la 

construction identitaire. Tout d‘abord, on a pu analyser la façon dont les conjoints se 

construisent un espace privé, conjugal (indépendant des familles d‘origine) mais aussi 

strictement individuel (indépendant du conjoint lui-même), l‘existence de cet espace 

renvoyant à la construction d‘une identité autonome (Singly (de), 2000). Dans la lignée des 

travaux sur les liens complexes entre le statut d‘occupation du logement des parents et celui 

des enfants (Cuturello, 1990) ou sur l‘usage des biens immobiliers hérités dans les trajectoires 

de logement (Gotman & Masson, 1991), l‘attachement aux lieux de la famille d‘origine (se 

traduisant éventuellement par une proximité résidentielle, mais aussi par le partage d‘une 

résidence secondaire) a ensuite été analysé comme une façon pour l‘individu de construire son 

identité en se choisissant des racines et en s‘affiliant à une « lignée imaginaire » (Déchaux, 

1997) (Gotman, 1999). Les sociologues de la famille et du logement ont ainsi mis l‘accent sur 

les enjeux d‘identité et d‘appartenance dans lesquels étaient pris les rapports à l‘habitat et au 

patrimoine. Ils ont montré l‘importance que ces derniers pouvaient avoir dans les processus 

d‘affiliation dans la France contemporaine. Or les identités, les appartenances, les affiliations 

qui se dessinent autour du logement, de sa localisation et de sa détention, ne sont pas 

seulement individuelles : ce sont aussi des affiliations à des familles situées dans l‘espace 

social qui se jouent, des identités et des appartenances de classe. Les travaux qui se sont 

développés à l‘intersection de la sociologie de la famille et du logement ont ainsi permis 

d‘élargir la focale au-delà du ménage et, ce faisant, de réinsérer l‘étude des relations de 

parenté dans une analyse des mécanismes de la reproduction sociale. 

B. Le logement : un objet pour renouveler la sociologie de la mobilité 
sociale 

 Or le logement est un bien économique. Depuis les analyses de Marx et Weber, peu de 

sociologues ont mis en avant le rôle de l‘économique dans les stratifications sociales. La 

sociologie urbaine a cependant bien montré les enjeux du lieu de résidence dans les stratégies 
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de positionnement social et de reproduction. L‘espace géographique, à de multiples échelles 

jusqu‘à celle de l‘immeuble, est socialement ségrégé (Préteceille, 2006). Les travaux récents 

sur la gentrification ont ainsi montré comment l‘investissement dans un espace dévalorisé 

constituait une entreprise de reclassement matériel, social, symbolique et économique de leur 

espace résidentiel par les gentrifieurs, qui contribue en même temps à revaloriser leur position 

et leur trajectoire résidentielle et sociale (Collet, 2008). Les enjeux de la qualification sociale 

des espaces habités ont été démontrés en bas (Avenel, 2007) comme en haut de l‘échelle 

sociale (Pinçon & Pinçon-Charlot, 1989). Les travaux sur la ségrégation scolaire ont aussi mis 

en évidence l‘enjeu que pouvait représenter le choix du lieu de résidence dans les stratégies 

familiales de transmission et d‘acquisition d‘un capital scolaire (Oberti, 2007) (Poupeau & 

François, 2008). Les historiens ont également montré comment les mobilités géographiques 

étaient partie prenante des mécanismes de reproduction sociale des groupes familiaux 

(Rosental, 1999) (Fontaine, 2003). 

Au-delà de la question résidentielle, comment comprendre la place du logement dans 

la mobilité sociale ? Il faut revenir aux travaux d‘histoire et d‘anthropologie rurale et 

historique pour trouver des études précises de la place des biens économiques dans les 

mécanismes de transmission du statut social au sein de la famille. Dans son introduction au 

numéro de la revue Sociétés contemporaines consacré aux « Transmissions patrimoniales », 

Tiphaine Barthelemy insiste ainsi sur la nécessité de prendre en considération les apports de 

ces travaux ainsi que de ceux de l‘économie
1
 pour comprendre le rôle que peuvent avoir 

aujourd‘hui les transmissions héréditaires dans la reproduction sociale (Barthélémy, 2005). 

Dans un texte antérieur (Barthelemy, 1988), l‘auteure avait déjà souligné les apports 

considérables des travaux d‘ethnologie de la France qui, depuis la parution d‘un numéro 

spécial des Annales en 1972, dans lequel on trouve l‘article de Bourdieu sur les stratégies 

matrimoniales dans le Béarn, ont considéré la transmission du patrimoine comme un « fait 

social total » renvoyant à un vaste ensemble de pratiques, d‘institutions et de modes de 

pensée. Ils analysent ainsi le lien entre pratiques successorales et structures familiales, entre 

économie domestique, stratégies matrimoniales et structures sociales dans les sociétés 

paysannes françaises. Les travaux anthropologiques, dont le texte de Pierre Bourdieu sur les 

stratégies matrimoniales est l‘archétype, mettent ainsi l‘accent sur la façon dont 

l‘accumulation, la circulation et la transmission du patrimoine économique, garant de la 

position sociale du groupe, se jouent dans les rapports de pouvoir entre groupes de parenté 

                                                 
1
 Les économistes se sont largement intéressés aux mécanismes de transmission intergénérationnelle de la 

richesse : (Piketty, 2001) (Masson, 2009) (Arrondel & Masson, 2006). 
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mais aussi au sein de chacun de ces groupes (Bourdieu P. , 1972). Ils montrent comment, dans 

les sociétés étudiées, la reproduction sociale s‘appuie sur des rapports de domination entre 

parents et enfants, entre aînés et cadets, entre frères et sœurs et entre maris et femmes. Ils 

permettent ainsi d‘appréhender comment les différences de position entre familles s‘articulent 

aux différences de position au sein de la famille. Ils ouvrent notamment la question de 

l‘articulation entre les rapports de genre à l‘intérieur de la famille et les rapports de classes 

entre familles. 

Cette thèse traite ainsi de questions très proches de celles soulevées par plusieurs 

historiens et anthropologues s‘intéressant à la place des stratégies familiales dans la 

circulation des biens immobiliers et fonciers (Derouet, 2001). Les sources mobilisées par 

l‘histoire et l‘anthropologie historique sont cependant inaccessibles pour le sociologue du 

contemporain. Ces recherches ont pour atout principal l‘accès à des archives variées qui, pour 

les sociologues du contemporain, ne sont pas encore tombées dans le domaine public et qui 

permettent une analyse fine des marchés immobiliers et fonciers locaux. Les actes de 

mutation
2
 sont effectivement l‘exclusivité des Bureaux des Hypothèques qui en assurent la 

publicité à titre onéreux. Cette exclusivité est partagée avec les notaires qui recensent ces 

actes nationalement et exploitent le fichier « Marché immobilier des Notaires » (MIN) par le 

biais de la société Perval, en collaboration avec l‘INSEE, selon une convention également 

exclusive. Les données ainsi publiées sont nationales et aboutissent à la construction d‘un 

indice des prix du logement INSEE – Notaires de France. Dans un département, on a pu 

obtenir quelques données sur le volume des transactions dans les communes et le type 

d‘immeubles sur lesquels elles portaient, auprès de la sous-direction des affaires foncières de 

la direction générale des impôts, mais ces données restaient relativement pauvres. Les sources 

des historiens restent cependant muettes sur de multiples aspects : sur des pratiques, tout 

d‘abord, qui ne laissent pas de traces écrites ; mais aussi sur le sens que les personnes donnent 

à ces pratiques ; et enfin sur certaines trajectoires (en France notamment, la transmission 

patrilinéaire du nom de famille rend souvent délicat le suivi des trajectoires féminines). Les 

outils méthodologiques utilisés dans cette thèse sont donc complémentaires de ceux mis en 

œuvre dans ces travaux, grâce à l‘usage des entretiens et des observations, ou encore grâce à 

l‘utilisation de statistiques nationales relativement unifiées, qui n‘existent que depuis une 

                                                 
2
 Il s‘agit des actes notariés rédigés obligatoirement lorsqu‘un bien immobilier change de propriétaire. Une copie 

et une fiche récapitulative de chacun de ces actes, qui précisent notamment l‘existence de servitudes sur les 

biens, sont remises au Bureau des Hypothèques, chargé de les archiver et de les rendre publics. Avant d‘acquérir 

un bien, on peut ainsi consulter le dernier acte relatif à ce bien, pour vérifier divers éléments le concernant (la 

consultation d‘un acte coûte environ 15 euros). 
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période récente
3
. La démarche de cette thèse s‘inscrit ainsi clairement dans une perspective 

cumulative interdisciplinaire
4
, au-delà du « Grand partage » (Fine (éd.), 1998, p. 5)

5
. 

D‘après Barthelemy, la problématique de la famille et de l‘héritage dans les sociétés 

rurales anciennes pose aussi la question de la coexistence de pratiques d‘héritage variées dans 

un pays théoriquement unifié depuis le Code civil. La sociologie économique, elle aussi, a 

montré l‘intérêt d‘intégrer le droit à l‘étude des différents types de transferts de ressources, 

notamment les transferts successoraux. Dans son travail sur l‘héritage, Philippe Steiner 

propose de l‘analyser comme « dispositif social » organisant les transferts de ressource, 

alternatif à l‘échange, au don et à la conquête. Cette approche de sociologie économique est 

croisée à une approche sociologique du droit. Pour l‘auteur, « la loi de succession est une 

institution selon laquelle les individus forment leurs attentes réciproques. En conséquence les 

comportements individuels activent dans leurs pratiques le dispositif voulu par le législateur » 

(Steiner, 2005, p. 130). Les individus expérimentent le dispositif mis en place par le 

législateur au travers du « système d‘attente » qu‘il a créé (par exemple savoir qu‘on va 

hériter de son parent), qui ne découle pas d‘une application mécanique du dispositif mais 

aussi de la légitimité qui lui est attribuée (par exemple considérer ou non que tous les enfants 

doivent recevoir une part d‘héritage égale). Les travaux de Viviana Zelizer, quant à eux, 

s‘appuient fréquemment sur la mobilisation de matériaux juridiques et judiciaires pour 

analyser les « transactions intimes » : le droit contribue à la qualification des transactions et, 

par là même, à la qualification des relations entre les transactants (Zelizer, 2001). Les 

sociologues du droit eux-mêmes ont depuis longtemps montré l‘intérêt d‘une analyse des 

rapports entre droit et action économique (Serverin, Sociologie du droit, 2000). Des travaux 

économétriques comme ceux d‘Anne Laferrère portant sur les transferts intergénérationnels et 

leur articulation au logement (Laferrère, 2003) (1998), mais d‘autres aussi portant sur les 

transmissions successorales et les choix de régime matrimonial (Arrondel & Laferrère, 

1992)(Barthez & Laferrère, 1996) montrent l‘importance, dans l‘économie contemporaine, 

                                                 
3
 Les historiens, bien sûr, constituent également des sources nationales (comme en témoigne par exemple 

l‘enquête « TRA » appelée aussi « 3000 familles), mais au prix d‘efforts incomparables avec les facilités dont on 

dispose aujourd‘hui pour exploiter les grandes enquêtes nationales de l‘INSEE ou de l‘INED. 
4
 Il a été pour moi particulièrement éclairant de découvrir, par exemple, le travail de Fabrice Boudjaaba sur la 

région de Vernon à la fin de l‘Ancien Régime, qui montre bien l‘intérêt de mêler l‘analyse de sources (fiscales 

notamment) portant sur les transactions observables sur le marché foncier et de données portant sur les 

patrimoines des individus, combinées à des données d‘état civil (Boudjaaba, 2008). La similarité des questions 

que sociologues et historiens peuvent poser à des sources extrêmement différentes m‘est alors apparue de façon 

frappante, ainsi que la richesse des échanges pluridisciplinaires qui en découlent. 
5
 Nous utiliserons donc à de nombreuses reprises des concepts empruntés à l‘anthropologie de la parenté. 

Certains d‘entre eux sont définis dans le glossaire présenté dans l‘annexe D. Ils sont marquées par une astérisque 

lors de leur première utilisation. 
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des transferts au sein de la parenté, de leur articulation au droit des biens et de la place qu‘y 

occupe le logement. 

 

Cette thèse se situe ainsi à l‘intersection d‘une sociologie de la famille et d‘une 

anthropologie de la parenté attentives au genre et aux classes sociales, d‘une sociologie 

économique attachée à démontrer la construction sociale des relations économiques et d‘une 

sociologie du droit sensible aux appropriations profanes du juridique et au cadre qu‘il 

constitue pour leurs actions économiques. 

C. L’objet : les stratégies immobilières familiales 

Cette thèse part de l‘idée que l‘analyse des relations entre famille et logement s‘avère 

particulièrement pertinente pour analyser la place du patrimoine économique familial dans les 

mécanismes de reproduction et d‘ascension sociale des individus et des groupes familiaux 

auxquels ils appartiennent, dans la France contemporaine.  

Mais, comme nous l‘avons vu, le logement ne joue pas seulement un rôle dans les 

mécanismes de reproduction sociale au travers de sa dimension patrimoniale : sa dimension 

résidentielle est également fondamentale. C‘est ainsi dans leur double dimension, 

patrimoniale et résidentielle, que nous souhaitons ici analyser les trajectoires en matière de 

logement, en faisant le pari que ces deux composantes s‘articulent aux relations de parenté en 

tant qu‘elles sont prises dans des mécanismes de mobilité sociale. C‘est pourquoi nous 

parlerons de situations, de trajectoires et de stratégies immobilières des individus. Par rapport 

au terme de « logement », qui d‘ailleurs ne se décline pas sous forme d‘adjectif, celui 

d‘immobilier ne laisse pas oublier la dimension patrimoniale de l‘objet. Le choix de ce mot en 

induit cependant un usage partiellement inexact. D‘après le droit, les biens immeubles sont 

constitués des « fonds de terre » et des « bâtiments » (art. 518 du Code civil), quel que soit 

leur usage, et des droits incorporels qui leur sont attachés (Zenati-Castaing & Thierry, 2008). 

Dans cette thèse, nous entendrons principalement par « biens immobiliers », les bâtiments à 

usage de logement et les terrains qui leur sont associées. Nous exclurons ainsi les bâtiments et 

les terres à usage exclusivement professionnel. Les situations, trajectoires et stratégies 

immobilières dont on parlera ici renverront ainsi aux pratiques résidentielles (avec qui habite-

t-on et où ?) et aux pratiques patrimoniales concernant des logements (quels logements 

possède-t-on, avec qui et pour quel usage ?).  
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Nous examinerons bien des situations, des trajectoires et des stratégies immobilières. 

La situation immobilière renvoie au lieu de résidence et aux logements sur lesquels un 

individu détient des droits à l‘instant où on l‘observe. La trajectoire renvoie à l‘ensemble de 

son histoire, à ses mobilités géographiques successives, aux façons dont il a acquis les biens 

qu‘il possède ou dont il en a cédé d‘autres. Comme l‘a déjà largement montré la sociologie du 

travail, le rapport des individus à leur situation présente est étroitement dépendante de leur 

trajectoire passée et de leurs perspectives à venir (Avril, Cartier, & Serre, 2010). La notion de 

stratégie permet de saisir la cohérence de ce passé, du présent et des avenirs possibles. Les 

situations et trajectoires immobilières observées sont le résultat de stratégies au sens où elles 

sont le fruit de choix effectués en fonction de dispositions, de contraintes et de ressources 

particulières (Bertaux & Bertaux-Wiame, 1988), mais aussi en fonction de paris sur l‘avenir. 

Pour reprendre la définition qu‘en propose François Héran, nous entendrons par stratégies : 

« Il y a stratégie à partir du moment où le joueur, au lien de prendre une décision à chaque 

coup, anticipe les coups à venir (cohérence dans le temps), les répartit selon une règle (cohérence 

dans l’espace) et suit par conséquent une ligne de conduite. Peu importe qu’il la suive en pleine 

conscience ou non : l’essentiel est la cohérence. La stratégie est donc ce qu’il faut supposer à la base 

des pratiques dès que celles-ci s’orientent objectivement vers une même fin » (Héran, 1990, p. 76).  

C‘est en ce sens que nous parlerons de stratégies immobilières, pour mettre au jour les 

logiques familiales qui interviennent dans les choix effectués. Ces logiques familiales 

renvoient à la façon dont les individus sont insérés dans des relations de parenté diversifiées : 

relations de filiation*, d‘alliance* ou de germanité, de production quotidienne, de souci de 

transmettre une position sociale commune. Nous emploierons le mot « famille » pour désigner 

les ensembles de personnes liés par ce type de relations, tant que nous ne serons pas capables 

de les spécifier. On sait que le mot « famille » est piégé, qu‘il est imprécis et qu‘il s‘agit d‘une 

catégorie indigène et politique, chargée de normes (Bourdieu P. , 1993) (Lenoir, 2003). C‘est 

pourquoi, dès que nous le pourrons, nous emploierons des concepts plus rigoureux pour 

qualifier les relations de parenté, comme ceux de maisonnée et de lignée (Weber, 2002). Mais 

l‘usage du mot « famille » (notamment dans la dénomination des cas présentés : « famille 

Martin », « famille Dupuis ») nous permettra de ne pas définir a priori le contenu de ces 

relations. 

Nous entendrons ainsi par stratégies immobilières familiales les trajectoires des 

individus en matière de logement – résidentielles et patrimoniales – en tant qu‘elles sont 

prises dans des relations de parenté qui leur imposent, consciemment ou non, des logiques 

propres. 
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En nous intéressant aux stratégies immobilières familiales, il s‘agira ainsi de mieux 

comprendre comment les fonctions de production et de reproduction des positions sociales 

assurées par les groupes de parenté reposent sur des formes de mobilisation du logement qui 

mettent en jeu différents rapports de domination au sein de la famille et entre familles. 

Comment le fonctionnement du marché immobilier est ainsi pris dans des stratégies 

immobilières familiales, et donc dans les mécanismes de reproduction des rapports sociaux de 

classe et de sexe qui se jouent dans la parenté.  

D. De la monographie de famille aux enquêtes nationales 

 Pour répondre à ces interrogations, nous avons fait le pari de combiner un travail 

ethnographique approfondi à l‘analyse de données statistiques nationales variées. La mise en 

évidence de logiques familiales collectives à l‘œuvre dans les stratégies immobilières et 

l‘étude des rapports de pouvoir au sein de la famille nécessitaient la constitution de 

monographies multi-situées, suivant les mobilités géographiques des apparentés et rendant 

compte de points de vue variés au sein des groupes de parenté. Situer dans l‘espace social ces 

familles éclatées géographiquement et tester la pertinence des mécanismes mis au jour à partir 

de ces cas particuliers nécessitaient dès lors l‘analyse statistique de données à l‘échelle 

nationale. 

D.1. La famille comme terrain : une enquête ethnographique multi-située6 

Des monographies de familles 

La volonté de saisir les logiques familiales collectives dans lesquelles les trajectoires 

immobilières recueillies se jouaient exigeait de ne pas s‘en tenir au recueil d‘entretiens isolés, 

souvent mobilisés en sociologie de la famille pour analyser la dimension familiale de la 

construction identitaire
7
. Nous avons donc choisi de mettre à l‘épreuve la méthode de la 

monographie de famille telle qu‘elle a été mise en œuvre autour de Florence Weber dans 

l‘étude de la prise en charge des personnes dépendantes (Weber, Gojard, & Gramain (dir.), 

2003). 

En combinant l‘expression de points de vue multiples on a ainsi pu restituer les 

logiques communes qui sous-tendent les récits des trajectoires immobilières des différents 

                                                 
6
 (Marcus, 1998). 

7
 Pour une réflexion sur les relations entre modalités d‘enquête (monographies de famille ou entretiens 

individuels) et problématiques théoriques : (Gollac, 2006). 
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apparentés. En rencontrant les différents membres de la famille, en suivant le réseau de 

parenté au gré des alliances, on peut ainsi étudier les relations au sein des groupes de parenté 

et entre groupes de parenté. Les observations ont permis de préciser les pratiques qui donnent 

consistance à ces relations de parenté entre consanguins* et affins* et d‘examiner en acte 

l‘exploitation du logement comme espace de production domestique mobilisé dans les 

processus de positionnement et de reproduction sociale. Les observations ont aussi été très 

utiles pour mesurer les relations des apparentés à l‘espace résidentiel, ou au marché du 

travail : on a pu saisir les rythmes de vie, l‘organisation domestique, la participation à des 

évènements de la vie locale, le volume de l‘assistance aux mariages, aux baptêmes ou aux 

enterrements. Pour certaines familles, les relations entre trajectoire immobilière et évolution 

des relations de parenté ont pu être directement observées grâce à une insertion de long terme 

sur le terrain. On ainsi pu assister parfois aux transformations des configurations résidentielles 

et patrimoniales au gré des mariages, des naissances, des maladies et des décès, mais aussi des 

mutations professionnelles et des licenciements. 

Afin de mieux saisir les pratiques (ou l‘absence de pratiques) juridiques des personnes 

enquêtées, on a également consulté et discuté avec elles les papiers dont elles disposaient : 

actes notariés liés aux ventes, aux achats de biens immobiliers et aux successions ; 

déclarations fiscales de succession. On a aussi éclairé les enjeux liés au capital social familial 

en examinant avec elles les différents documents relatifs à leur généalogie familiale qu‘elles 

conservent, consultent plus ou moins régulièrement ou utilisent quotidiennement : arbre 

généalogique élaboré par un apparenté, « pense-bête » pour la célébration des anniversaires 

des différents évènements familiaux, livrets de famille, carnets d‘adresses, albums photos. 

La méthode employée s‘inspire ainsi à la fois de la technique leplaysienne (Le Play, 

1994 (1857 ; repris en 1877)), et de l‘approche monographique de la parenté, expérimentée à 

l‘origine par Rivers en terrain « exotique » (Rivers W. H., 1910) et déjà éprouvée pour l‘étude 

de la parenté occidentale contemporaine, notamment en milieu urbain (Firth (dir.), 1956) 

(Willmott & Young, 1983 (1957))
8
. Autant que possible, les monographies de famille 

mobilisées dans le cadre de cette thèse sont constituées à la fois d‘entretiens approfondis et 

souvent répétés à intervalles plus ou moins longs avec plusieurs membres d‘une même famille 

(en faisant varier la génération, l‘âge, le sexe, le positionnement dans la fratrie, les relations 

de filiation et d‘alliance), d‘observations du quotidien de ces familles (ainsi que, si possible, 

d‘évènements plus exceptionnels comme un anniversaire, un enterrement ou un mariage) et 

                                                 
8
 Pour une présentation synthétique des enquêtes ethnographiques sur la parenté en milieu urbain, nous 

renvoyons à : (Segalen, 2006). 
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du recueil d‘éventuelles archives. J‘ai ainsi reconstitué le plus précisément possible la 

généalogie des réseaux de parenté enquêtés, les situations professionnelles de leurs membres, 

et bien sûr leurs trajectoires résidentielles et patrimoniales : où ont-ils habité et à quel 

moment ? Ont-ils été et sont-ils propriétaires ? Comment ont-ils accédé à la propriété ? Ont-ils 

hérité ? De qui et de quoi ? Qu‘ont-ils fait des biens hérités ? Par des observations et des 

entretiens, j‘ai tenté de saisir les relations de parenté dans lesquelles ils sont pris : avec qui 

s‘entendent-ils bien ou mal, à sont-ils indifférents ? Qui aident-ils ? Qui les aident ?  À quelle 

fréquence se voient-ils et dans quelles conditions ?  

ENCADRE 1 : LES TECHNIQUES D’ANONYMISATION 

Plusieurs familles ont été contactées par le biais de deux associations situées dans la ville dite 

d’Amiens. La ville réelle dans laquelle a été menée mon enquête est de moindre importance, bien que 

ce soit également la préfecture de son département et qu’elle se situe à peu près à la même distance de 

Paris. D’autres points communs ont permis cette forme d’anonymisation. Les autres noms de lieu 

présentés dans la thèse sont tous des noms d’emprunt. Ils ont été choisis en fonction de la population 

des communes et de leurs distances les unes par rapport aux autres, afin de respecter les 

configurations résidentielles observées. Les cartes présentées en annexe, qui situent les lieux de 

résidence des apparentés enquêtés, donnent donc une idée la plus juste possible de ces configurations. 

Pour les plus grandes villes, cependant, il n’a pas été toujours possible de respecter une similarité de 

taille, d’activité économique et de caractéristiques sociodémographiques. On a aussi tenté, autant que 

faire se peut, de choisir des lieux géographiques proches des lieux réels, afin de tenir compte des 

particularités historiques et anthropologiques de ces lieux (je pense ici en particulier à la géographie 

du droit coutumier). Ainsi, lorsque ces particularités sont mentionnées, c’est bien qu’elles sont 

valables dans le lieu géographique réel où a eu lieu l’enquête. S’il existe une discordance entre le lieu 

d’emprunt et le lieu réel, elle est explicitement mentionnée.  

Quant à l’anonymisation des personnes, elle obéit à des principes simples. On a caractérisé 

chaque famille enquêtée par un nom de famille, généralement celui qui prévaut dans la branche la 

plus étudiée du réseau de parenté au sein duquel le premier enquêté m’a introduit. Ce nom est parfois 

purement fictif, parfois emprunté. Les prénoms, en revanche, ont fait l’objet d’un choix plus 

rigoureux : ils sont déterminés en fonction de l’année de naissance de la personne concernée pour 

avoir été donnés avec une fréquence proche de celle du prénom réel. Les consonances régionales des 

prénoms ont été respectées. J’espère ainsi d’une part avoir garanti l’anonymat des personnes 

enquêtées – si ce n’est entre elles, du moins à l’égard des personnes extérieures à leur entourage 

familial – et d’autre part avoir préservé les informations nécessaires à la compréhension des cas. 

 

Des entrées diversifiées 

Ces monographies de famille, une quinzaine au total, ont été constituées à partir 

d‘entrées variées. La première et la plus efficace d‘entre elles a été l‘interconnaissance. J‘ai 

ainsi enquêté dans quatre familles par le biais d‘un contact amical. L‘entrée dans ces familles 

s‘est donc faite à ma génération, auprès  d‘une personne née dans la seconde moitié des 

années 1970. Ces quatre premiers enquêtés, parfois déjà contactés pour ma maîtrise ou mon 

DEA, habitaient tous à Paris quand j‘ai commencé ma thèse au début des années 2000, mais 
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étaient issus de familles ancrées dans différents départements. Leurs parents appartiennent à la 

génération des baby-boomers et leurs grands-parents sont nés dans les années 1920-1930. 

C‘est auprès de ces familles que j‘ai effectué le travail de terrain le plus approfondi. Pour 

l‘une d‘entre elles, la famille Le Vennec, mon travail de terrain avait commencé en 1998 par 

l‘observation de la messe célébrée pour l‘anniversaire de la mort du grand-père de mon amie 

Sabrina à Quimper. Ce travail de terrain s‘est ensuite poursuivi tout au long des années de la 

maîtrise, du DEA puis de la thèse jusqu‘à l‘année dernière. Le père de Sabrina était employé à 

la SNCF (il est aujourd‘hui à la retraite) et les parents de Sabrina habitent dans des logements 

HLM en partie attribués aux salariés de cette entreprise, près de la gare Montparnasse. En 

2000, Sabrina a déménagé en Haute-Savoie puis dans la Drôme, où elle s‘est mariée et a eu 

deux enfants. Mon travail de terrain s‘est alors poursuivi d‘une part à Quimper, où je suis 

retournée notamment pour la célébration du baptême informel du fils aîné de Sabrina, et 

d‘autre part dans la Drôme où j‘ai poursuivi mon enquête auprès de la famille de son mari. 

Cette partie de mon travail de terrain, pour laquelle je cumule une vingtaine d‘entretiens et un 

journal de terrain s‘étalant sur plus de dix ans et comprenant plus d‘une centaine de pages, 

constitue le cœur de mon enquête ethnographique. Ces matériaux ne sont cependant pas 

toujours aisés à utiliser : la relation d‘enquête que j‘ai tissée avec Sabrina et les membres de 

sa famille n‘est effectivement pas dénuée d‘ambigüité. C‘est à la fois une enquêtée et une 

amie. La poursuite de mon travail de terrain a sans doute joué dans le renforcement d‘une 

amitié durable au moment même où nos chemins respectifs auraient pu définitivement nous 

séparer. Mes séjours chez elle ou chez les membres de sa famille se sont ainsi faits à la fois 

dans un cadre professionnel et amical, sans que la nature de ce cadre soit toujours claire d‘un 

côté comme de l‘autre. Bien souvent, en allant chez Sabrina pour des vacances, je ne savais 

pas moi-même si je devais venir avec mon journal de terrain ou pas. D‘autres séjours chez 

elles étaient moins équivoques puisque je venais pour faire des entretiens. Cette ambigüité 

s‘est peu à peu étendue à l‘ensemble de mes relations avec les apparentés de Sabrina. Ma 

désignation comme marraine de sa fille, en 2006, a scellé mon passage du statut 

d‘« observatrice participante » à celui de « participante observatrice ». Les relations de quasi-

parenté que j‘ai fini par tisser avec les personnes enquêtées dans ce cadre ne me semblent pas 

contradictoires avec un usage scientifique rigoureux de mes matériaux. Elles me contraignent 

au moins à utiliser ces matériaux avec le plus grand respect pour mes sources et la plus grande 
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prudence dans les hypothèses avancées
9
. Cette situation est moins exacerbée dans les trois 

autres familles contactées par interconnaissance, mais reste relativement similaire. 

Pour diversifier les familles étudiées, j‘ai choisi de prendre contact avec deux 

associations de la ville d‘Amiens. Souhaitant travailler sur la façon dont les logiques 

familiales pesaient sur les trajectoires immobilières, j‘ai essayé de trouver des entrées me 

permettant de saisir des configurations de parenté dans des moments où ces logiques étaient 

particulièrement visibles. Suivant en cela les recommandations méthodologiques de Florence 

Weber, j‘ai cherché à saisir des configurations familiales dans des moments de « crise », ou 

du moins de « routine » suffisamment neuve pour ne pas aller complètement de soi (Dufy & 

Weber, 2007). Je me suis donc adressée à deux associations, « Somme Oméga », antenne 

départementale de l‘association Oméga qui agit en direction des familles de malades 

d‘Alzheimer, et l‘Association du conjoint survivant de la Somme, qui apporte un soutien aux 

personnes frappées par un veuvage. La maladie d‘Alzheimer d‘un parent, comme le veuvage, 

bouleversent à la fois les économies domestiques et les patrimoines familiaux. Le malade 

d‘Alzheimer doit être pris en charge, matériellement et financièrement. Il faut gérer son 

patrimoine pour lui et parfois décider du devenir de son logement lorsqu‘il entre en institution 

(Billaud, 2011). Le veuvage provoque des transferts successoraux et remet en cause 

l‘économie domestique organisée autour du conjoint survivant, notamment la conservation de 

son logement. En choisissant ces entrées, j‘ai pris contact avec les familles à des générations 

différentes. Dans le cas de Somme Oméga, j‘ai eu affaire à des enfants de personnes malades, 

qui appartenaient, tout comme les parents de mes premiers enquêtés par interconnaissance, à 

la génération des baby boomers, bien qu‘ils soient parfois un peu plus âgés. Dans le cas de 

l‘Association du conjoint survivant, par laquelle je n‘ai finalement contacté qu‘une famille, 

c‘est la génération la plus âgée que j‘ai rencontrée, celle des parents des baby-boomers. Les 

relations d‘enquête établies auprès de ces familles se sont souvent faites sur le mode du 

service rendu à une jeune fille en cours d‘études. Elles m‘ont parfois laissé l‘impression d‘une 

proximité sociale plus grande que dans les enquêtes par interconnaissance : plusieurs de mes 

enquêtés se sont révélés en forte ascension sociale, comme mes parents dont ils partageaient 

l‘âge. Pour certains, la gentillesse et la prévenance avec lesquelles ils ont répondu à mes 

                                                 
9
 Je pourrais ainsi reprendre entièrement à mon compte, la façon dont Nicolas Renahy décrit sa relation 

d‘enquête et ses implications pour Les gars du coin : « Élevé dans les environs de Foulange, ayant fréquenté 

enfant son club de football puis sa chorale, j‘ai pu bénéficier tout au long de cette enquête d‘un accueil familier 

et chaleureux sur le terrain. [...] Cette position particulière d‘observateur impliqué m‘a permis d‘accéder à des 

« mondes privés » (Schwartz, 1990)que j‘espère ne pas trahir en en faisant la matière première de cet ouvrage. 

L‘écriture n‘a pas eu pour but de juger ceux que j‘ai longuement côtoyés, qui font partie de mon histoire, mais 

simplement, en tentant de les comprendre, de leur rendre hommage... » (Renahy, 2005, p. 29). 
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demandes étaient sans doute liées au fait que j‘étais dans une situation proche de celle de leurs 

enfants. 

Des enquêtés très « famille » ? 

Quel que soit le mode d‘entrée sur le terrain, les monographies de famille constituées 

ont un point commun, lié cette fois au déroulement de l‘enquête : dans l‘ensemble des cas, 

mes interlocutrices privilégiées ont été des femmes. Si mes observations ont porté sur 

l‘ensemble des apparentés et si j‘ai pu nouer de bons contacts avec des hommes comme avec 

des femmes, il faut bien constater que parmi les quarante et une personnes avec lesquelles j‘ai 

fait des entretiens, vingt-six sont des femmes et quinze des hommes. Si j‘ai pu faire plusieurs 

entretiens successifs avec une même femme, ce n‘est jamais arrivé avec un homme. Cette 

« féminisation » de l‘enquête est d‘abord due à une réalité démographique : en voulant 

interroger autant que faire se peut les membres de la génération la plus ancienne, j‘ai effectué 

des entretiens avec sept veuves mais aucun veuf. Le « succès » de mon enquête auprès des 

femmes est sans doute aussi lié à l‘annonce d‘un travail portant sur la famille, puisqu‘elles 

sont les « gardiennes » privilégiées de la mémoire familiale (Déchaux, Le souvenir des morts. 

Essai sur le lien de filiation, 1997) (Coenen-Huther, 1994) et qu‘on sait que, si la famille 

constitue le « pilier de l‘identité » des Français, c‘est encore plus vrai pour les femmes 

(Houseaux, 2003). Il m‘a souvent fallu insister pour rencontrer des hommes qui n‘avaient pas 

l‘impression d‘avoir grand-chose à dire sur le sujet. J‘ai pris l‘habitude de commencer mes 

entretiens avec eux en les interrogeant sur leur trajectoire professionnelle, ce qui a 

considérablement améliorer la qualité de mes entretiens avec les pères, frères et fils des 

familles enquêtées. La richesse des entretiens ainsi obtenus m‘a amenée à rentrer également 

dans le détail des trajectoires professionnelles des femmes, ce qui s‘est révélé à nouveau 

fructueux.  

Plusieurs des réseaux de parenté enquêtés présentent un noyau familial concentré, au 

sens géographique mais aussi du point de vue de la densité des contacts et des relations 

d‘entraide. C‘est l‘enquête elle-même qui offre au lecteur le tableau synthétique de l‘histoire 

familiale et des relations de parenté qui s‘y jouent. Elle souligne les moments de mobilisation 

des maisonnées, d‘exacerbation des enjeux de transmission au sein des lignées. Les épreuves 

traversées, les solidarités mises en œuvre se condensent sous l‘effet de l‘analyse sociologique. 

Malgré cette nuance importante, il faut souligner un point commun de ces familles : au départ, 

leurs membres ont toléré, voire encouragé une investigation parfois intrusive et l‘enquêtrice, 

de son côté, y a vu un « terrain ». Ces deux aspects expliquent sans doute le poids de familles 
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comprenant un noyau relativement concentré. De ce point de vue, il a été intéressant d‘y 

entrer par des personnes qui s‘en étaient détaché, au moins géographiquement, puis de 

circuler au sein du réseau de parenté et de toucher, notamment au travers des alliances, des 

branches familiales moins massives et moins soudées.  

De monographies de familles multi-situées à une analyse comparatiste « par cas »  

Dans les différentes familles enquêtées, les premières personnes rencontrées m‘ont 

aiguillée vers des apparentés qui habitaient parfois très loin (voire à l‘étranger ou dans les 

DOM-TOM), parfois à proximité mais dans un département différent, parfois dans une 

commune très proche. Mais aucune unité administrativement consistante ne semblait suivre 

les contours de ces groupes de parenté. Partant de ce constat, j‘ai fait le choix d‘une enquête 

« multi-située » (Marcus, 1998), se déplaçant au gré des configurations résidentielles 

familiales
10

. Le terrain s‘est ainsi adapté à une réalité sociale : si les mouvements migratoires 

ont toujours marqué les rapports de parenté, ils se sont considérablement allongés dans le 

temps comme dans l‘espace, depuis les migrations saisonnières de courte distance jusqu‘aux 

migrations définitives de plusieurs centaines – voire milliers – de kilomètres (Rosental, 1999) 

(Farcy & Faure, 2003). Ce choix a eu, évidemment, des implications théoriques importantes. 

En m‘intéressant à des apparentés appartenant à plusieurs générations dont les trajectoires se 

sont jouées dans des contextes locaux et historiques extrêmement variés, j‘ai dû renoncer à la 

maîtrise rigoureuse des contextes locaux. Les informations dont je dispose, pour chacun de 

mes enquêtés, sur le marché de l‘emploi local, le champ des établissements scolaires et 

universitaires du voisinage, la répartition spatiale des différentes catégories sociales au sein de 

leur commune ou de leur département et les politiques de logement sont relativement limitées. 

La question du rapport au territoire est ici posée de façon circonscrite, limitée à ce qui a paru 

pertinent sur le terrain. C‘est au prix d‘un traitement marginal de ces différentes dimensions 

qu‘une analyse originale des logiques familiales intervenant dans les trajectoires immobilières 

des enquêtés a pu être menée. Ce travail de thèse se veut ainsi complémentaire des travaux de 

sociologie urbaine et rurale traitant des différentes dimensions sociales du rapport au 

territoire, tout en ayant conscience de ne pas pouvoir rendre justice à l‘ensemble des 

problématiques qu‘ils ont pu mettre en évidence
11

. On a fait ici le pari d‘éclairer ces travaux 
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 Pour une analyse des apports en anthropologie de la parenté d‘une ethnographie différente de l‘immersion 

totale sur un terrain géographiquement circonscrit, je renvoie à : (Carsten, 2006). Je tiens cependant à insister sur 

le caractère ethnographique de mon enquête : la combinaison des entretiens et de l‘observation a été, pour moi, 

un ressort extrêmement important de la constitution de mes matériaux. 
11

 Pour un panorama des questions soulevées par la sociologie urbaine, nous renvoyons à : (Grafmeyer & 

Authier, 2008). Sur les rapports au territoire en milieu rural et les articulations entre enjeux familiaux et 
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d‘enjeux qui se nouent sur plusieurs générations et, finalement, à des échelles territoriales très 

variées. 

Faire une typologie des familles rencontrées, dégager quelques idéaux-types au sens 

de familles « représentatives » d‘une catégorie aurait ainsi été totalement dénué de sens, vu 

leur nombre et leur diversité. J‘ai au contraire « pensé par cas », étudié chaque famille 

d‘abord en soi, de façon approfondie, afin d‘élaborer des hypothèses sur les mécanismes à 

l‘œuvre. J‘ai suivi en cela, notamment, l‘exemple proposé par Daniel Bertaux et Isabelle 

Bertaux-Wiame lorsqu‘ils analysent la généalogie d‘un fabricant d‘aliments de bétail pour 

dégager des éléments de compréhension des phénomènes de mobilité sociale (Bertaux & 

Bertaux-Wiame, 1988). La variété des cas m‘a ensuite permis de faire l‘aller-retour entre leurs 

singularités et la généralité des mécanismes mis au jour, de préciser les effets de contexte 

(géographique, social, générationnel) et la portée de mes hypothèses (Passeron & Revel, 

2005). Le recours à des données quantitatives a permis d‘enrichir ces allers-retours entre 

spécification et généralisation. 

En multipliant les entrées pour constituer des monographies de famille les plus 

approfondies possibles, on a recueilli un matériau relativement hétérogène. Les différentes 

familles enquêtées se déploient dans des espaces géographiques et sociaux variés. Du point de 

vue de la position sociale, on pourrait leur trouver seulement deux points communs : aucune 

d‘entre elles n‘appartient à la grande bourgeoisie, en tout cas pour les personnes que j‘ai 

rencontrées ; aucune d‘entre elles n‘est totalement dépourvue de patrimoine (au moins un 

membre de la famille est propriétaire de sa résidence principale, généralement le membre 

vivant le plus âgé, et souvent au moins l‘un de ses descendants). Certaines de ces familles 

sont ouvrières, d‘autres sont des familles de commerçants, d‘artisans, de professions libérales 

peu diplômées, d‘autres famille ont parmi leurs membres des enseignants. S‘il est impossible 

de les caractériser globalement, nous expliciterons toujours précisément la situation 

socioprofessionnelle de leurs membres au cours de l‘analyse (on trouvera d‘ailleurs en annexe 

des diagrammes de parenté permettant de situer les membres de la famille en fonction de leurs 

relations de parenté et récapitulant leurs caractéristiques sociodémographiques, un index des 

prénoms utilisés permettant de retrouver quelle personne appartient à quelle « famille »). Ces 

familles présentent surtout deux caractéristiques géographiques unificatrices : aucune d‘entre 

elles n‘est parisienne sur plus de deux générations (les jeunes générations de ces familles 

finissant généralement par quitter la capitale en raison du prix du logement) ; aucune d‘entre 

                                                                                                                                                         
professionnels, de nombreux travaux se sont développés autour de la question de la rurbanisation. On peut citer, 

parmi d‘autres : (Ortar, 2008) (Sencébé, 2011). 
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elles n‘est issue de migrations transnationales
12

. De ces deux points de vue, ces familles me 

sont « exotiques » : vivant à Paris de puis l‘âge de quatre ans, fille de parents nés ou vivant en 

région parisienne depuis longtemps, ayant eu des grands-parents vivant eux-mêmes à Paris 

mais nés à l‘étranger, les attaches paysannes de nombre de mes enquêtés étaient loin de 

m‘être familières. À l‘intérieur de chacune de ces familles, les situations des différents 

apparentés sont diversifiées, socialement et géographiquement. L‘analyse simultanée des 

différents cas a ainsi été l‘occasion d‘un double travail de comparaison. Tout d‘abord une 

comparaison entre familles, permettant d‘évaluer la variation et la pertinence des mécanismes 

observés selon les contextes géographiques et sociaux. Ensuite une comparaison entre 

individus au sein d‘une même famille, permettant de mesurer le poids du genre, de l‘âge, de la 

génération ou encore du rang de naissance sur les stratégies immobilières des uns et des 

autres, au-delà des intérêts communs. 

D.2. Saisir la famille et le logement par l’analyse de données quantitatives 
nationales 

L‘exploitation de première main de données quantitatives existantes a permis 

d‘amplifier considérablement ce travail de comparaison portant sur les variations inter- et 

intrafamiliales des stratégies immobilières. 

De l’analyse des correspondances à l’usage contrôlé des régressions logistiques 

multinomiales 

Le recours à des données quantitatives nationales m‘a permis de mieux situer 

socialement les cas et les mécanismes observés. J‘ai d‘abord pu tester les hypothèses 

construites à partir des matériaux ethnographiques : telle position individuelle au sein de telle 

configuration familiale a-t-elle bien des effets sur le lieu de résidence, la propriété 

immobilière ? Pour répondre à ces questions élaborées à partir du travail de terrain, j‘ai utilisé 

des variables classiques de l‘analyse quantitative sociologique et démographique : l‘âge, le 

sexe, le statut matrimonial, la présence et le nombre d‘enfants, la composition du ménage, etc. 

J‘ai surtout mobilisé des variables moins fréquemment utilisées, mais présentes dans certaines 

enquêtes : la taille de la fratrie et le rang de naissance.  

On trouvera ponctuellement dans cette thèse des analyses de correspondances. Mais ce 

sont les techniques de régression, parfois linéaires (pour travailler, par exemple, sur les 
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 Nous laisserons ainsi de côté les enjeux spécifiques aux trajectoires immobilières des migrants transnationaux. 

Les travaux disponibles sur la question sont nombreux, mettant en évidence les conditions particulières de 

logement des migrants en France (Blanc-Chaléard, 2006) (Boudimbou, 1993) et d‘accumulation d‘un patrimoine 

immobilier en France et dans le pays d‘origine (Pinson, 1999) (Santelli, 1993) (Lelévrier, 1995). 



26 

 

distances entre apparentés) et surtout logistiques binomiales et multinomiales (pour travailler 

sur des variables qualitatives sans se restreindre aux variables binaires), qui ont été 

privilégiées. Ce choix s‘explique à la fois par les interrogations théoriques qui sous-tendent ce 

travail et par les modalités d‘articulation entre matériaux ethnographiques et données 

quantitatives. Effectivement, le prolongement de l‘analyse comparatiste amorcée avec 

l‘enquête de terrain nécessitait davantage de décomposer les effets des configurations 

familiales et des milieux sociaux sur les stratégies immobilières que de dessiner un espace des 

situations résidentielles et patrimoniales. C‘est en particulier le souci d‘articuler les 

différences inter- et intrafamiliales qui souvent a rendu l‘analyse de correspondances 

particulièrement inadaptée. Cette dernière entreprise se serait révélée particulièrement délicate 

dans la mesure, par exemple, où ce qui caractérise la situation des individus au sein de leurs 

groupes de parenté (sexe, aînesse, âge, statut matrimonial) est plus ou moins transversale à 

toutes les catégories sociales
13

. On sait que les régressions doivent faire l‘objet d‘un usage 

prudent en sciences sociales, notamment parce qu‘elles induisent souvent une relation de 

causalité. L‘usage en miroir des cas ethnographiques constitue un bon garde-fou à la 

surinterprétation des résultats apportés par cet outil statistique. Comme le signalait Howard 

Becker, l‘analyse ethnographique des « carrières » prémunit notamment contre l‘idée que tous 

les déterminants mis en évidence par « l‘analyse multivariée » agissent au même moment. 

L‘analyse ethnographique déplace alors le questionnement depuis la question de savoir 

« pourquoi quelque chose était ou est devenu  nécessaire » à celle de savoir « comment 

quelque chose était ou est devenu possible » (Becker H. , 1985 (1963), p. 46) cité dans 

(Darmon, 2003, p. 86). L‘usage combiné des matériaux issus du terrain et des régressions 

permet ainsi de repérer les éléments déterminants et les principales bifurcations des stratégies 

immobilières familiales, en restituant en même temps leur épaisseur historique, la temporalité 

des mécanismes mis en évidence et les relations réciproques qu‘entretiennent certains 

facteurs. Il permet aussi de saisir quelques « ratés » des mécanismes de reproduction sociale 

et, là encore, de ne pas faire une interprétation causale systématique des résultats 

statistiques
14

. Par le recours ponctuel à des cas ethnographiques statistiquement exceptionnels, 
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 Sur les usages respectifs et combinés des régressions et des analyses de correspondances, nous renvoyons à 

(Desrosières, 1995), et plus récemment à (Biland, Eideliman, & Gojard, 2008). 
14

 Dans la lecture des régressions, on sera amenés à parler d‘ « effet », de « poids », de « déterminant ». On a 

tenté de bien préciser, à chaque fois, qu‘il s‘agissait non pas d‘un effet d‘une réalité sur une autre, mais d‘un 

effet d‘une variable sur la probabilité observée qu‘une autre variable prenne telle ou telle valeur. Ces termes ne 

sous-entendent donc pas l‘existence d‘une relation causale entre deux faits sociologiques, mais celle d‘une 

corrélation statistique entre deux variables. Si nous ne sommes pas dupes de leur connotation, il a été très 

difficile de s‘en passer pour commenter les résultats des régressions exposées. Nous voulons donc ici insister sur 
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on évitera aussi de ne retenir de l‘analyse quantitative que le « majoritaire » ou le « plus 

probable ». 

L‘analyse statistique a ici pour but principal de situer socialement les mécanismes 

observés sur le terrain : les situations individuelles au sein des configurations de parenté ont-

elles le même effet dans les différents milieux sociaux, selon que les conjoints ou les parents 

et leurs enfants occupent des positions plus ou moins dispersées ? La taille des échantillons ne 

permet pas toujours une analyse aussi fine et systématique qu‘on le souhaiterait. L‘analyse de 

la situation immobilière des couples, par exemple, aurait appelé une étude conjointe de l‘effet 

de la position sociale des conjoints et de la hiérarchie de ces positions. On n‘a souvent pas pu 

contrôler à la fois la position sociale de chacun des apparentés et l‘écart de ces positions. 

Généralement, c‘est l‘effet de la position absolue qui a dû être privilégié. On a aussi utilisé, 

autant que faire se peut, l‘usage de régressions identiques appliquées à des populations 

différentes (hommes et femmes, cadres et ouvriers, indépendants et salariés) pour tester, par 

exemple, comment le rang de naissance ou la taille de la fratrie jouaient de façon diversifiée, 

notamment lorsque le raisonnement à sexe ou à classe sociale égale se révélait aberrant. 

L‘usage des statistiques a ainsi permis de confirmer l‘existence d‘effets propres des 

configurations familiales sur les trajectoires immobilières et de la mise en œuvre de 

mécanismes différenciés selon les milieux sociaux et les patrimoines familiaux. 

Saisir statistiquement la « famille » : une exploitation originale des données par 

variation de l’unité d’observation 

On connaît les difficultés rencontrées par la plupart des sociologues de la parenté face 

aux données quantitatives : le recueil de ces données par ménage fait des relations internes à 

celui-ci une « boîte noire » et le pose a priori comme unité d‘analyse pertinente. Or la famille, 

notamment, ne se résume pas au ménage (Bonvalet, 1997). Selon la définition qu‘on en donne 

et l‘objet que l‘on étudie, elle le traverse et le dépasse. C‘est pourquoi, dans cette thèse, on a 

tenté de faire varier l‘unité d‘observation de l‘analyse statistique, afin de ne pas rester 

prisonniers de cette catégorie et de rendre visibles des logiques familiales transversales au 

ménage. Pour cela, on a à la fois diversifié les sources, en travaillant sur des données qui ne 

sont pas constituées par ménage, et reconstruit des bases de données originales grâce aux 

différentes tables que l‘INSEE met à disposition pour chacune de ses enquêtes
15

. Les données 

                                                                                                                                                         
le fait que nous utilisons les modèles économétriques de régressions à des fins de statistiques descriptives 

uniquement.   
15

 Pour l‘enquête « Patrimoine 2003-2004 », par exemple, on dispose d‘une première base de données par 

ménages, mais aussi d‘une base de données par individus (qui recense un certain nombre d‘informations pour 
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quantitatives mobilisées dans le cadre de cette thèse sont variées. Quatre bases de données ont 

été utilisées de façon plus intensive.  

La série des enquêtes « Logement » de l‘INSEE depuis 1973 jusqu‘en 2002 a permis, 

pour l‘essentiel, de constituer des données par ménage traçant les grandes évolutions des 

modalités d‘accès à la propriété immobilière.  

L‘enquête « Patrimoine 2003-2004 », bien que construite par ménage, a été utilisée 

pour reconstituer des données sur les patrimoines individuels (comme nous le verrons, le 

patrimoine se construit au croisement de plusieurs collectifs, famille de procréation* et 

ensemble de cohéritiers, dont l‘individu est le point d‘intersection) et les croiser avec les 

caractéristiques sociodémographiques de leurs détenteurs. Il s‘agit de la source la plus utilisée 

dans le cadre de cette thèse. Au-delà du thème de l‘enquête et de sa richesse, ayant pu 

participer au groupe d‘exploitation de l‘enquête, j‘avais une plus grande maîtrise des 

conditions de construction de la base de données : constitution et passation du questionnaire, 

codage des réponses et simulation des montants de patrimoine à partir de déclarations en 

tranches ou en fourchettes.  

L‘exploitation du volet « Réseaux de parenté » de l‘enquête permanente sur les 

conditions de vie de l‘INSEE d‘octobre 1997 a permis de compléter ces données : c‘est une 

des rares enquêtes – la plus récente – qui apporte des données précises sur les réseaux 

d‘entraide et les configurations résidentielles familiales, recueillies par individu.  

J‘ai également exploité des données par bien immobilier. L‘exploitation d‘un extrait 

du fichier « Marché immobilier des notaires » a permis d‘établir des statistiques sur les 

logements vendus en 2003 en province. L‘exploitation de l‘enquête « Patrimoine » non plus 

par individu mais par actif a permis d‘établir des statistiques comparables, et souvent plus 

riches, sur les biens possédés à la même période, la première source permettant ainsi d‘obtenir 

des renseignements sur les biens en circulation et l‘autre, au contraire, sur les biens exclus 

plus ou moins longuement du marché. 

D.3. Des sources complémentaires : l’exploitation secondaire de travaux 
historiques et juridiques 

 L‘exploitation des matériaux ethnographiques et quantitatifs a été complétée par le 

recours à des sources complémentaires, exploitée de « seconde main ». Pour prolonger 

                                                                                                                                                         
l‘ensemble des membres des ménages de plus de 15 ans), d‘une base de données par « produits » (recensant les 

actifs que les ménages déclarent posséder et certaines de leurs propriétés) et d‘une base par « transmissions » 

(qui répertorie les principaux transferts en biens et services reçus et donnés par le ménage, transferts 

successoraux et plus informels). 
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l‘analyse de la série des enquêtes « Logement » sur les périodes antérieures, on a consulté un 

certain nombre de publications de l‘INSEE recensant les principaux résultats des enquêtes 

« Logement » précédentes. Pour analyser les transmissions patrimoniales dans le temps long, 

on s‘est appuyé sur l‘examen des sources fiscales, dont les données agrégées sont recensés 

dans différentes publications du Ministère des Finances
16

. On s‘est également penché sur 

l‘historiographie relative au marché immobilier et au logement afin de mesurer les enjeux 

permanents et plus récents de la propriété immobilière. 

On s‘est enfin intéressé aux textes du droit, en particulier le Code civil, qui réglemente 

le droit de propriété, le droit de la famille et le droit successoral. Cette consultation directe des 

sources du droit a évidemment été complétée par la lecture des textes de juristes, en 

particulier d‘histoire du droit, indispensable à l‘orientation d‘une néophyte dans ce vaste 

matériau (Halpérin, 2006). 

E. L’organisation de la thèse 

L‘ensemble de ces matériaux devrait permettre de rendre compte de la façon dont les 

fonctions de production et reproduction des positions sociales assurées par les groupes de 

parenté reposent sur des formes de mobilisation du logement historiquement et socialement 

situées qui mettent en jeu différents rapports de domination au sein de la famille et entre 

familles, et s‘articulent ainsi de façon diversifiée au fonctionnement du marché du logement. 

Le logement, un patrimoine familial : quand, où, pour qui ? 

Si le logement constitue à la fois un bien économique doté d‘une valeur marchande, 

mais aussi un espace de production domestique et un élément transmissible des patrimoines 

familiaux, comment ces qualités se traduisent-elles dans ses modes d‘appropriation et de 

circulation ? Le premier chapitre de la thèse sera ainsi consacré aux processus historiques qui 

ont abouti à la constitution d‘un marché de la pleine propriété du logement. En examinant les 

évolutions des modalités de recours des ménages à ce marché, on montrera que les différentes 

générations d‘enquêtés rencontrées sur le terrain n‘ont pas pu mobiliser de façon similaire le 

recours au marché dans le déroulement de leurs trajectoires immobilières. 

Dans le second chapitre, on montrera comment les modalités diversifiées 

d‘appropriation du logement par les individus (possèdent-ils leurs biens immobiliers en pleine 

propriété ? sous le régime de la communauté conjugale ou dans le cadre d‘une indivision les 
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 Ces sources ont été recensées par Thomas Piketty (Piketty, 2001). 
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liant à des apparentés plus éloignés ?) sont liées à la façon dont ils les ont acquis et aux 

modalités selon lesquelles ces biens circulent. On montrera plus précisément que ces modes 

de détention sont liés aux différentes façons dont la propriété immobilière se transmet au sein 

des différentes classes sociales : les raisons pour lesquelles des biens sont conservés, vendus 

ou achetés varient d‘un groupe social à l‘autre, en fonction de leurs ressources et de leurs 

contraintes particulières. 

Cette partie de la thèse s‘appuiera principalement sur des données quantitatives. On 

aura cependant recours aux matériaux ethnographiques pour interroger les conditions de 

recueil des données et leur donner chair. Cette partie a pour but de mesurer les enjeux des 

développements ultérieurs et de les resituer dans le temps long de l‘histoire du marché du 

logement. 

Les enjeux familiaux des stratégies immobilières : des logiques collectives aux 

inégalités entre germains 

Une fois que l‘on aura dressé ce tableau des différents modes de circulation et de 

détention des logements et de leurs poids respectifs dans les patrimoines familiaux, il faudra 

en saisir les enjeux pour les groupes de parenté pratiques. Pour les appréhender le plus 

clairement possible, on s‘intéressera ici à des groupes familiaux dont les frontières ne 

coïncident pas avec celles du ménage et de la famille nucléaire. L‘analyse de ces cas, qui 

permet de dépasser l‘évidence de l‘unité de décision que peut parfois représenter le ménage 

ou le couple, permettra de saisir deux types de logiques familiales qui pèsent visiblement sur 

les trajectoires immobilières des personnes enquêtées, et d‘en éprouver la consistance et les 

variations à partir d‘une exploitation originale des données quantitatives.  

Le troisième chapitre sera ainsi consacré à la façon dont la logique de coopération 

productive, qui caractérise les maisonnées, pèse sur les modes d‘accumulation et de 

circulation des logements en tant qu‘espaces de production domestique. Ces maisonnées, 

mobilisées autour de la prise en charge de causes communes qui ne sont pas sans lien avec les 

mécanismes de reproduction sociale (comme la garde des enfants), ont effectivement besoin 

d‘un espace – composé d‘un ou plusieurs logements sur lesquels les personnes exercent des 

droits divers – au sein desquels les apparentés organisent la production domestique. On verra 

alors que le logement, condition d‘existence de la maisonnée, peut du même coup en devenir 

une nouvelle cause commune. 

Dans le quatrième chapitre, le logement sera davantage analysé comme une 

composante du patrimoine d‘une lignée. C‘est autour de la transmission de ce patrimoine 
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composite, fait de biens économiques mais aussi de capitaux divers (culturels, sociaux) que se 

mobilise un groupe de parenté pratique, que nous nommerons le groupe de transmission. Il 

s‘agira ici de montrer la place qu‘occupe le logement dans ce patrimoine, et comment il 

constitue une ressource utilisée collectivement pour assurer le maintien ou l‘amélioration du 

statut social du groupe. On analysera ainsi comment les trajectoires résidentielles et 

patrimoniales sont prises dans ces logiques de reproduction. 

Dans ces deux chapitres, on aura mis l‘accent sur les logiques collectives qui 

traversent les trajectoires immobilières des membres des groupes de parenté. Le cinquième 

chapitre visera à montrer que ces logiques ne pèsent pas pour autant de la même façon sur 

toutes les trajectoires : au sein des fratries notamment, le sexe et le rang contribuent à la 

construction de rôles genrés qui se traduisent de façon différenciée dans les situations 

résidentielles et patrimoniales. 

Quand les stratégies immobilières se nouent et se dénouent : dimensions conjugales 

des stratégies immobilières familiales 

 La troisième partie de la thèse sera enfin consacrée au couple. Pourquoi en venir si 

tardivement à la relation conjugale alors qu‘on aura vu, dès le second chapitre, la place que 

pouvait tenir la propriété conjugale de la résidence principale dans le patrimoine immobilier 

des Français ? C‘est que, du point de vue de l‘histoire des personnes, les relations de filiation 

et de germanité précèdent la relation d‘alliance. Au moment de la rencontre avec le conjoint, 

la trajectoire immobilière de l‘individu est déjà prise dans des appartenances familiales. Les 

choix résidentiels et patrimoniaux des couples se trouvent plus ou moins inéluctablement 

déterminés par les logiques des groupes d‘origine des conjoints.  

 Le sixième chapitre de la thèse sera ainsi consacré à ce que ces logiques font aux 

trajectoires immobilières des couples. 

 Le septième chapitre suivra le mouvement inverse : que fait le couple aux 

configurations résidentielles et patrimoniales sur lesquelles s‘appuyaient les groupes de 

parenté d‘origine des conjoints ? Comment l‘alliance, alors qu‘elle se traduit généralement 

dans la France contemporaine par l‘installation du couple sous un nouveau toit, peut-elle se 

plier aux intérêts de maisonnées et de lignées dont les frontières dépassent le couple ? Pour 

dégager plus précisément la dimension proprement conjugale des trajectoires immobilières et 

ce qu‘elle fait aux groupes de parenté qui lient les conjoints à leur famille d‘origine, on 

s‘intéressera ici en particulier aux cas de célibat, de divorce et de veuvage. C‘est dans ce 

chapitre que la dimension stratégique des trajectoires immobilières observées apparaîtra le 
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plus clairement, notamment au travers de l‘examen des usages profanes du droit : nous 

verrons comment les individus, les couples et les lignées règlent leurs rapports autour de 

mesures juridiques de protection de leurs patrimoines respectifs et de leurs logements. 

 

 Au terme de cet examen des stratégies immobilières familiales et de leurs articulations 

au marché du logement, nous proposons au lecteur un chapitre conclusif partant de l‘analyse 

d‘un cas ethnographique assez spécifique pour être traité séparément, dans lequel c‘est 

l‘enquêté qui a sollicité l‘enquêtrice. C‘est à partir de l‘examen de ce cas particulièrement 

conflictuel que nous déroulerons les principales conclusions de la thèse, indissociablement 

théoriques et méthodologiques. Dans ce cas où tout est mis sur le tapis et se compte, on 

mesure explicitement le poids qu‘ont pesé les logiques familiales sur les trajectoires 

immobilières. Or ces logiques familiales relèvent de collectifs dont les contours ont peu à voir 

avec ceux du ménage. Il conviendra alors de revenir sur le poids de cette catégorie dans la 

construction des données statistiques, et d‘en mesurer les conséquences sur l‘analyse des 

situations résidentielles et patrimoniales des personnes. Ce cas montre aussi de façon 

exemplaire que les profanes comptent, et luttent sur les façons de compter, faisant entrer dans 

la bataille des professionnels, notamment les notaires. À l‘issue de ces luttes, la valeur d‘un 

bien immobilier est déterminée, enregistrée par le fisc et le fichier MIN, reprise dans la 

statistique nationale et la mesure de l‘indice des prix du logement. À l‘INSEE, des 

scientifiques luttent et discutent des déclarations des ménages pour savoir comment estimer la 

valeur des logements qu‘ils possèdent. La mesure objective du patrimoine des ménages 

français et de l‘état du marché immobilier se trouve ainsi prise dans les logiques de 

maisonnées et de lignées confrontées au droit et aux catégories statistiques. 
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Partie 1 : Le logement, un patrimoine familial : 
quand, où, pour qui ? 

Les analyses rendant compte du poids des ressources économiques familiales sur les 

trajectoires sociales des individus reprennent couramment la terminologie de Pierre Bourdieu 

distinguant, notamment, capital économique et capital culturel (voir par exemple (Singly 

(de), 2007, pp. 89-97). Dans ces analyses, le capital – qu‘il soit économique, culturel ou 

social – est plutôt utilisé pour désigner les ressources d‘un individu, bien qu‘il puisse 

également être employé à propos d‘un groupe. Dans le chapitre de La distinction que Pierre 

Bourdieu consacre à la description de « l‘espace social et ses transformations », le capital 

économique est ainsi appréhendé tantôt via le revenu individuel, tantôt via le patrimoine du 

ménage et les biens de consommation auquel il a accès (propriété du logement, d‘une 

automobile de catégorie supérieure, d‘un bateau, etc.). In fine, cependant, ce sont le revenu 

individuel et le diplôme que Pierre Bourdieu compare le plus systématiquement pour 

déterminer les différents types de configuration de capitaux qui structurent l‘espace social 

(Bourdieu P. , 1979, pp. 109-188). Bourdieu insiste cependant sur l‘idée que le capital 

économique est souvent hérité, et ce d‘autant plus fréquemment chez ceux qui doivent leur 

position sociale essentiellement à ce type de capital. Le capital économique prend donc des 

formes variés, autorisant différemment sa transmission d‘un individu à un autre : si un revenu 

salarié ne peut pas se transmettre de parent à enfant, d‘autres types de capitaux économiques 

circulent en revanche entre apparentés. Le caractère ambigu de la notion de « capital 

économique », dont le détenteur est tantôt un individu tantôt un groupe et dont les modes de 

transmission sont hétérogènes, m‘a conduite à lui préférer celle de patrimoine économique 

pour analyser les relations entre patrimoine immobilier familial et trajectoires sociales. 

 

Une des hypothèses centrales de cette thèse consiste effectivement à considérer les 

biens immobiliers comme des éléments de patrimoines économiques familiaux. Il convient 

donc, avant toute chose, de définir ce que l‘on entend ici par « patrimoine économique 

familial ». Christine Delphy pose déjà clairement cette question en 1969 : « Comment 

appréhender le patrimoine ? Toutes les définitions s‘accordent pour en faire au minimum un 

« ensemble » de biens.  Comment circonscrire parmi les ensembles de biens ceux qui sont 

dignes de l‘appellation patrimoine et ceux qui ne le sont pas ? » (Delphy, 1969, p. 664). 
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Le patrimoine, en tant que patrimoine des particuliers, est avant tout une notion et un 

objet économique. Dans les sciences sociales, ce sont aujourd‘hui les économistes et les 

économètres qui détiennent le monopole de son recensement et de son analyse pour la période 

actuelle, notamment au travers de la comptabilité nationale, de l‘exploitation des données 

fiscales (par exemple (Piketty, 2001)) et de la mise en place de l‘enquête « Patrimoine » de 

l‘INSEE (Encadré 2).   

ENCADRE 2 : L’ENQUETE « PATRIMOINE » ET LA VERSION 2003-2004 

Les enquêtes « Patrimoine » 

Comme l’écrit Stefan Lollivier : « Au début des années 1980, la France se distinguait de ses 

principaux partenaires par une absence quasi totale de la statistique publique dans l’analyse 

microéconomique des patrimoines des ménages » (Lollivier, 2004, p. 3), et plus généralement par une 

absence de données non fiscales sur les patrimoines. C’est la demande pressante des professionnels 

de l’épargne, appuyée par les universitaires, qui conduira à la mise en place de la première enquête 

INSEE de 1986 sur les « Actifs financiers ». Cette enquête se concentre sur la détermination des taux 

de possession des ménages dans les différents actifs financiers. La version de 1991-92, toujours 

intitulée « Actifs financiers », insiste davantage sur les mécanismes de constitution des patrimoines, 

notamment les transmissions intergénérationnelles, mais aussi sur l’endettement et les actifs 

professionnels. L’enquête est renommée « Patrimoine » dans sa version de 1998, pourtant allégée, et 

dans sa version plus riche de 2003. Les publications auxquelles ont donné lieu l’enquête portent 

essentiellement sur les questions suivantes : l’inégalité de patrimoine est-elle due principalement à 

une inégalité de revenu ? Quelles sont les incidences du niveau de patrimoine sur les revenus des 

indépendants ? Comment s’imbriquent actifs professionnels et patrimoine domestique ? La 

composition du patrimoine renseigne-t-elle sur l’accumulation des fortunes ? L’attitude à l’égard du 

risque et la préférence pour le présent peuvent-elles expliquer le niveau et la composition des 

patrimoines ? Les analyses des données INSEE sur les patrimoines ont essentiellement nourri des 

travaux d’économie. Elles ont été très peu utilisées par les sociologues, et en particulier les 

sociologues de la famille, dont les problématiques ont ainsi peu contribué à la construction et à 

l’amélioration du questionnaire de l’enquête « Patrimoine ».  

L’enquête « Patrimoine 2003-2004 » 

L'enquête sur les patrimoines réalisée par l'INSEE entre octobre 2003 et janvier 2004 s'insère ainsi 

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, cycles d'activité professionnelle). L'enquête s'attache à mesurer le niveau du 

patrimoine des ménages ainsi que sa composition. Le questionnaire est composé de onze parties : 

description du ménage et des individus qui le composent, recensement des actifs et passifs possédés 

par le ménage, détail des actifs financiers, détail des actifs immobiliers, détail des autres actifs (terres 

et biens professionnels non exploités par le ménage, viagers, prêts consentis), revenus, donations et 

héritages, parcours et situation du ménage, actifs professionnels, endettement à titre privé, attitudes 

face au risque. 

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, en France métropolitaine exclusivement. 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 »(Tabard & 

Martin-Houssart, 2002)) : ainsi, par rapport aux autres logements, on a tiré dans l'échantillon maître 4 
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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. L'échantillon était 

constitué de 13 154 logements. 9 692 (soit 73,6%) ont répondu à l'enquête.
17

 

 

Les conceptions du patrimoine développées par les économistes oscillent entre un pôle 

restrictif, inspiré de l‘économie marxiste, qui limite le patrimoine au capital d‘investissement 

(comprenant le patrimoine professionnel) voire au capital de rapport, et un pôle extensif 

incarné par Gary Becker (Becker G. S., 1976) qui associe capital humain et capital non 

humain (le patrimoine comprend alors les revenus d‘activité et les droits à la retraite). Les 

travaux de Modigliani sur l‘épargne au long du cycle de vie (Modigliani & Blumberg, 1954) 

ont imposé une définition intermédiaire du patrimoine, en faisant l‘hypothèse que le motif 

principal d‘épargne était le report de la consommation dans le temps. Le patrimoine comprend 

dès lors l‘ensemble des actifs économiques dont l‘acquisition permet de conserver de la valeur 

et dont la réalisation (c‘est-à-dire la vente) peut assurer des liquidités dans le futur. Ainsi, 

selon l‘INSEE, le patrimoine « repose sur la propriété d'actifs économiques susceptibles de 

faire l'objet de transactions ». Le terme de capital est plus spécifiquement utilisé en économie 

pour désigner les actifs dont on attend un rendement. Il ne recouvre pas, en revanche, les 

actifs dont on fait un usage direct, comme la résidence principale. Du point de vue des 

économistes, le capital est donc compris dans le patrimoine. Au final, le patrimoine est 

l‘ensemble des biens possédés qui apportent éventuellement un rendement, mais surtout qui 

peuvent être « réalisés » (c‘est-à-dire vendus sur un marché) et dont la réalisation peut être 

reportée plus ou moins loin dans le temps (ce qui implique que ces biens ne subissent pas une 

trop forte dépréciation liée à l‘usage et au vieillissement
18

).  

Mais si le patrimoine est constitué d‘actifs économiques potentiellement échangeables 

sur un marché, ce qui le définit c‘est précisément que ces actifs échappent aux circuits 

d‘échanges marchands en étant conservés par leur propriétaire (au moins à l‘instant où on les 

comptabilise et pour une période plus ou moins longue autour de cet instant). Luc Arrondel et 

André Masson notent ainsi que si l‘on peut estimer la valeur d‘un patrimoine à partir des 

ressources monétaires qu‘on tirerait de sa liquidation, le patrimoine est précisément composé 

de biens qui ne sont pas en circulation, ce qui ne va pas sans poser la question concrète des 

modalités de son évaluation (Arrondel & Masson, 2004, pp. 257-258). Les biens patrimoniaux 

                                                 
17

 Les informations générales données sur l‘enquête INSEE « Patrimoine 2003 » sont essentiellement tirées de la 

présentation de l‘enquête proposée par le Centre Quételet et le Centre Maurice Halbwachs, et disponible sur 

internet (Quételet, 2008). 
18

 Une action peut perdre de sa valeur, mais cette perte de valeur n‘est pas liée à l‘écoulement du temps (et 

encore moins à l‘usage qui en est fait). 
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sont donc des biens au moins momentanément exclus de la circulation marchande. Mais ils 

peuvent circuler autrement, notamment via les transferts intergénérationnels. Dans la pratique 

(notamment lorsqu‘il s‘agit de le mesurer), les économistes sont amenés à retenir la définition 

suivante du patrimoine : « l‘ensemble du patrimoine non humain,  constitué grosso modo des 

actifs transmissibles et contrats d‘assurance-vie (diminué éventuellement du passif si on 

s‘intéresse au patrimoine net) » (Arrondel & Masson, 2004, p. 254). Cette définition 

pragmatique renvoie aussi à un présupposé théorique : les individus accumulent, entre autres, 

pour transmettre. Si ce motif d‘accumulation n‘a pas toujours été pris en compte dans la 

modélisation de l‘épargne, il est très tôt explicité par les économistes. Dès 1890, Marshall 

écrit : « L‘accumulation de la richesse est déterminée par une grande variété de causes : par la 

coutume, par des habitudes de maîtrise de soi et de considération de l‘avenir, et par-dessus 

tout, par la puissance de l‘affection familiale » (Marshall, 1920 (8e éd.), p. 443). Keynes lui-

même cite, parmi les huit motifs principaux d‘épargne : « léguer une fortune »(Keynes, 1936). 

Nous irons plus loin en faisant l‘hypothèse qu‘un patrimoine est, au moins en partie, composé 

d‘actifs qui ont spécifiquement vocation à être conservés et transmis au sein de la parenté. De 

ce point de vue, il convient de revenir sur la distinction proposée par Maurice Godelier entre 

« les choses qu‘on donne, les choses qu‘on vend et celles qu‘il ne faut ni donner, ni vendre, 

qu‘il faut garder » (Godelier, 1996, p. 7). Godelier reprend ici un des aspects du travail de 

Mauss sur le don(Mauss, 1950 [1925]), qui met en évidence l‘existence de choses dotées 

d‘une force particulière les distinguant des choses ordinaires. Etendant son analyse de la 

société maorie de Nouvelle-Zélande à l‘ensemble des sociétés, Mauss prend l‘exemple du 

droit romain : « On distinguait entre la familia et la pecunia, entre les choses de la maison 

(esclaves, chevaux, mulets, ânes) et le bétail qui vit aux champs loin des étables. Et on 

distinguait aussi entre les res mancipi et les res nec mancipi, suivant les formes de vente. Pour 

les unes, qui constituent les choses précieuses, y compris les immeubles et même les enfants, 

il ne peut y avoir aliénation que suivant les formules de la mancipatio, de la prise (capere) en 

mains (manu). On discute beaucoup pour savoir si la distinction entre familia et pecunia 

coïncidait avec la distinction des res mancipi et des res nec mancipi. Pour nous cette 

coïncidence - à l'origine - ne fait pas l'ombre d'un doute. » (Mauss, 1950 [1925], p. ??). Les 

travaux d‘Annette Weiner sur les îles Trobriand mettent aussi en évidence l‘existence de 

choses précieuses inaliénables, qui ne changent de détenteur que dans des conditions très 

particulières. Elles se trouvent dotées d‘un esprit qui est le résultat de cette inaliénabilité : 

elles gardent la trace de la personnalité de leurs propriétaires et retiennent en elles leur histoire 

(Weiner, 1992). Certains biens, caractérisés par l‘absence de circulation marchande, se 
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distinguent donc des autres et se voient attribuer une « force » ou un « esprit » particuliers. 

Anne Gotman montre à son tour, dans la France contemporaine, l‘investissement symbolique 

spécifique dont font l‘objet les biens hérités (Gotman, 1988)(Gotman, 1989). Comme l‘écrit 

justement Jean-Hugues Déchaux à propos des maisons de famille : « Lorsque, pour une raison 

ou une autre, il a fallu se défaire d‘une maison au puissant symbolisme familial, la décision, 

même rationnellement motivée, n‘est pas évoquée sans scrupules. Vendre c‘est dilapider, 

donc faillir, et l‘argument de la rationalité économique ne peut pas grand chose pour effacer 

les remords » (Déchaux, Le souvenir des morts. Essai sur le lien de filiation, 1997). Il ne 

s‘agit pas ici, en rappelant ces travaux, de restreindre la définition du patrimoine aux choses 

« qu‘il faut garder » (autrement dit « qu‘il faut transmettre »). Je définirai le patrimoine 

comme un ensemble de biens organisé autour de l‘acquisition et/ou de la conservation de 

biens particuliers, susceptibles d‘être matériellement transmis et investis d‘une « force » 

spécifique (ce choix devra notamment me permettre de comprendre comment certains actifs 

patrimoniaux peuvent changer de statut, passant de celui de chose « qu‘il faut garder » à celui 

de chose que l‘on donne ou que l‘on vend et vice versa)
19

.  

Enfin, comme Luc Arrondel et André Masson le font remarquer, le recensement 

empirique du patrimoine des particuliers soulève la question de l‘unité qui possède ce 

patrimoine : « Par rapport au salaire, l‘étude du patrimoine soulève une autre difficulté : le 

choix de l‘unité détentrice appropriée » (Arrondel & Masson, 2004, p. 257). Les actifs 

patrimoniaux ont effectivement la propriété – notamment légale, comme dans le cas du 

patrimoine d‘un couple marié sous le régime de la communauté de biens ou d‘une indivision – 

de pouvoir être appropriés collectivement. C‘est cette dernière caractéristique que je retiendrai 

pour définir le patrimoine. 

 

Je propose finalement de désigner par patrimoine économique un ensemble de biens 

économiques qui peuvent s‘accumuler, se transmettre et se partager : un ensemble de biens 

qui constituent une forme d‘accumulation de richesse, c‘est-à-dire de biens qui peuvent être 

« réalisés » et dont la réalisation peut être reportée plus ou moins loin dans le temps ; un 

ensemble de biens susceptibles d‘être transmis et d‘échapper à la circulation marchande, 

organisé autour de l‘existence de « choses qu‘il faut garder » ; un ensemble de biens 

susceptibles d‘une appropriation collective, en particulier entre apparentés. L‘objectif de cette 

                                                 
19

 Pour un exemple d‘analyse de la structure de patrimoines familiaux s‘organisant en choses qu‘il faut garder et 

choses que l‘on peut vendre, voir les travaux de Céline Bessière sur le cas des exploitations viticoles de la région 

de Cognac, voir (Bessière, 2006, pp. 197-231). Viviana Zelizer montre également comment l‘argent fait l‘objet 

de « marquages » qui en spécifient les usages (Zelizer, 1994). 
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première partie est de montrer en quoi les actifs immobiliers constituent bien des éléments 

potentiels, voire privilégiés, de patrimoines familiaux.  

 

Dans cette partie de la thèse, la démonstration reposera principalement sur l‘analyse de 

données statistiques. La mobilisation de ce type de matériaux pose ici des problèmes majeurs, 

qu‘il convient d‘expliciter. Les enquêtes utilisées, produites majoritairement par l‘INSEE, 

sont effectuées par ménage. Un ménage est défini par l‘INSEE comme l'ensemble des 

occupants d'une résidence principale, qu'ils aient ou non des liens de parenté. Un ménage peut 

ne comprendre qu'une seule personne (INSEE, Ménage - Définition, 2009). Ne font pas partie 

des ménages les personnes vivant dans des habitations mobiles (y compris les mariniers et les 

sans-abri) et la population des communautés (foyers de travailleurs, maisons de retraite, 

résidences universitaires, maisons de détention...). Les données étudiées permettent ainsi de 

connaître la situation résidentielle et le patrimoine de ménages. Mais un ménage associe 

plusieurs individus, et ses membres (pas forcément tous…) peuvent appartenir à un ou 

plusieurs groupes de parenté plus larges. Les données par ménage ne suffisent pas à 

reconstituer rigoureusement le capital économique individuel ni, inversement, le patrimoine 

collectif associé à un groupe de parenté. 

On se contentera cependant, dans un premier temps, de ces matériaux. Ce choix se 

justifie tout d‘abord par la pertinence du ménage comme unité d‘observation de la situation 

résidentielle. Par définition, les membres d‘un même ménage partagent les mêmes conditions 

de logement. Ensuite, les membres du ménage – les adultes en tout cas, qui forment parfois un 

couple – prennent ensemble les décisions concernant un patrimoine dont ils profitent 

collectivement et dont ils partagent la propriété. Approcher la place des biens immobiliers 

dans les capitaux économiques individuels et les patrimoines par la part de ces biens dans les 

patrimoines des ménages n‘est donc pas totalement dénué de sens. Pour un grand nombre de 

personnes, le patrimoine de leur ménage correspond à la fois au capital économique qu‘elles 

sont susceptibles de mobiliser et au patrimoine qu‘elles ont accumulé et pourront transmettre. 

 

Dans le premier chapitre de cette thèse, on s‘interrogera sur la place du recours au 

marché immobilier dans les processus d‘accumulation, de circulation des biens immobiliers. 

C‘est ici qu‘on s‘appuiera sur des données par ménages, les seules disponibles pour examiner 

l‘évolution des modalités d‘accès à la propriété immobilière dans la seconde partie du XX
e
 

siècle. On montrera dans quelle mesure les biens immobiliers constituent des actifs sous la 

forme desquels il est possible d‘accumuler des ressources économiques. Il s‘agira d‘insister 
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sur le fait que cette possibilité n‘a rien d‘évident et qu‘elle s‘est historiquement construite, ce 

qui a des effets très concrets sur les modalités d‘acquisition d‘un patrimoine immobilier au 

sein des familles : les membres des différentes générations n‘ont pas accédé avec la même 

facilité et selon les mêmes voies à la propriété immobilière. Ce chapitre sera donc l‘occasion 

de donner des éléments de cadrage nécessaires à l‘analyse des situations intergénérationnelles 

que l‘on rencontrera lors de l‘exploitation des données ethnographiques. 

Mais un des soucis de cette thèse est justement de revenir sur l‘approximation qui 

consiste à analyser les patrimoines par ménage. C‘est pourquoi les données statistiques 

mobilisées seront accompagnées, dès le deuxième chapitre de cette première partie, d‘une 

réflexion poussée sur leur construction par ménage et ses implications. En partant notamment 

du cadre posé par le droit, on se demandera ainsi à qui appartiennent exactement les éléments 

patrimoniaux censés appartenir à des ménages ? Avec qui peuvent-ils être possédés en 

commun ? À qui peuvent-ils être transmis ? Que représentent exactement les pratiques de 

partage, de transmission ou au contraire d‘individualisation des actifs patrimoniaux, et en 

particulier des biens immobiliers ? Les données statistiques par biens permettent d‘apporter 

des éléments de réponse à ces questions, qui seront examinés dans ce chapitre afin de montrer 

dans quelle mesure et pour qui les biens immobiliers constituent des biens patrimoniaux 

appropriables collectivement. 
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Chapitre I 
Extension et limites de la circulation marchande 

des logements 

 

Les différentes générations des enquêtés que j‘ai rencontrés au cours de l‘enquête 

ethnographique liée à cette thèse ont vécu leurs trajectoires immobilières dans des contextes 

économiques très différents à chaque phase de leur cycle de vie (mise en couple, arrivée des 

enfants, passage à la retraite, dépendance des parents, décès d‘un des conjoints, etc.). Parmi 

les personnes enquêtées, si les membres de la génération la plus âgée sont nés à des dates 

espacées parfois de vingt ans, des années 1910 aux années 1930, la plupart se sont mis en 

couple et mariés à des dates relativement proches dans l‘immédiat après-guerre. Ils ont eu 

leurs premiers enfants dans les années 50. Ces aînés se sont mariés et ont eu leurs propres 

enfants dans les années 1970, alors que certains cadets, nés dans la deuxième moitié des 

années 1960, se sont mis en couple puis ont eu leurs enfants à la fin des années 1980. Les plus 

âgés des petits enfants, nés donc dans le courant des années 1970, se sont mis en couple au 

début des années 2000 et ont eu leurs enfants ces dernières années. Nous allons ici nous 

attarder sur les différentes conditions dans lesquelles les trajectoires immobilières de ces 

générations successives se sont déroulées. Ce chapitre sera plus particulièrement l‘occasion de 

se demander quelle place a tenu, pour ces différentes générations, l‘accès marchand à la 

propriété immobilière. En effet, l‘existence et l‘accessibilité d‘un marché du logement, 

permettant d‘acquérir ou de louer des biens spécifiquement destinés au logement, aux qualités 

(taille, confort) et aux localisations variées, modifie considérablement la place que peuvent 

tenir les biens immobiliers dans les stratégies résidentielles et patrimoniales des individus, et 

les rapports qu‘elles entretiennent avec leurs appartenances familiales. 

Du point de vue des stratégies patrimoniales, un bien immobilier peut-il constituer une 

forme de réserve de valeur ? Autrement dit, est-il possible d‘accumuler des ressources 

économiques sous cette forme ? Si la réponse à cette question paraît aujourd‘hui évidente, elle 

ne l‘a pas toujours été et il conviendrait même d‘en relativiser la trivialité : on n‘a pas toujours 

pu et tout le monde ne peut pas, encore de nos jours, devenir propriétaire. Au début des 

années 2000, environ 56 % des ménages français possèdent leur logement (et 60 % un bien 

immobilier, quel qu‘en soit l‘usage), ce qui place la France loin derrière l‘Espagne (82,2 %) 
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et, dans une moindre mesure l‘Italie (71,4 %) et le Royaume-Uni (71,0 %) ou encore les 

Etats-Unis (65,4 %), mais devant l‘Allemagne (42,0 %) et à un niveau proche de celui du 

Japon (54 %). En insistant sur l‘historicité de la propriété immobilière et sur les conditions 

historiques de l‘accès à la propriété du plus grand nombre, on va ici tenter d‘aboutir à un 

tableau des inégalités intergénérationnelles dans lesquels s‘inscrivent l‘appropriation et la 

transmission familiales des biens immobiliers. Il s‘agit ici, en particulier, de reconstituer les 

conditions dans lesquelles les différentes générations des familles auprès desquelles j‘ai 

enquêté ont pu ou non acquérir des biens immobiliers. Les grandes évolutions du prix des 

biens immobiliers, par exemple, ou des politiques de logement, seront ainsi abordées d‘un 

double point de vue. 

Ce chapitre a pour premier objectif de se demander, de façon générale, comment les 

biens immobiliers se sont historiquement constitués en actifs pleinement appropriables, 

pouvant être acquis ou vendus sur un marché spécifique. Il a pour second objectif de dresser 

le tableau des structures économico-juridiques dans lesquelles les acteurs rencontrés au cours 

de l‘enquête de terrain ont déployé leurs stratégies immobilières. 

Pour répondre à ces deux exigences, on se penchera tout d‘abord sur les modèles 

économiques généralement mobilisés pour expliquer les différences observées entre 

générations quant à la détention d‘un patrimoine immobilier. Au-delà des apports de ces 

modèles, nous verrons qu‘ils présentent deux principales limites : d‘une part ils posent comme 

évidente l‘existence d‘un marché du logement. C‘est cette évidence que nous questionnerons 

dans un second temps, en nous appuyons sur des travaux d‘historiens : quelles sont les 

conditions historiques d‘existence d‘un marché de la pleine propriété de bâtiments à usage 

d‘habitation (et parallèlement d‘existence d‘un marché de la location) ? La réponse à cette 

question amènera au constat d‘une seconde limite des modèles économiques : l‘existence d‘un 

tel marché et son fonctionnement dépendent étroitement de l‘émergence et des 

transformations d‘autres institutions, comme le système de crédit ou l‘État Providence. Dans 

un troisième temps, nous nous attarderons donc sur les évolutions des conditions de l‘accès 

marchand à la propriété depuis 1945 (moment auquel commencent à se jouer les trajectoires 

immobilières des personnes enquêtées), en intégrant le rôle de ces institutions. Dans un 

quatrième temps, nous montrerons que ces évolutions ce sont articulées à différents types 

d‘accès à la propriété du logement, l‘acquisition marchande n‘étant pas la forme exclusive 

d‘accumulation immobilière et pouvant elle-même se décliner selon différentes modalités. 
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I. A. Accumuler des biens immobiliers au cours de sa vie 

Dans la grande majorité des analyses économiques de l‘épargne
20

, on retient une 

définition assez restrictive du patrimoine, inspirée par Hicks, comme ensemble des biens 

matériels et financiers qui peuvent être utilisés dans le but de satisfaire des besoins futurs 

(Hicks, 1973). Dans la théorie du cycle de vie(Modigliani & Blumberg, 1954), qui domine ces 

analyses, les actifs sont uniquement destinés à financer la consommation future : l‘épargne a 

pour seul but de transférer du pouvoir d‘achat dans le temps. De ce point de vue, les biens 

immobiliers constituent bien aujourd‘hui des actifs patrimoniaux : ils peuvent être « réalisés » 

(c‘est-à-dire vendus) ou être loués, et les fruits de la location ou de la vente peuvent être 

utilisés pour subvenir à des besoins futurs et compenser les aléas des revenus du travail. Bref, 

ils constituent une forme de placement comme une autre. Leur accumulation est analysée par 

les économistes au travers d‘un modèle classique du cycle de vie, auquel sont apportés des 

raffinements successifs afin de tenir compte de certaines de leurs spécificités, mais qui 

suppose toujours implicitement l‘existence d‘institutions géographiquement et historiquement 

situées, qui ont subi des transformations considérables : un marché immobilier sur lequel on 

échange la pleine propriété des biens, un marché locatif, un système de crédit, un État-

Providence, des politiques de construction et de logement (Bugeja, 2011). Nous allons 

exposer ces modèles, qui permettent tout de même de saisir quelques enjeux de 

l‘accumulation immobilière marchande, avant de montrer que – bien qu‘ils expliquent l‘effet 

de l‘âge sur la propriété immobilière – ils ne permettent pas de saisir correctement les 

différences entre générations dans les processus d‘accumulation des patrimoines immobiliers 

familiaux. 

I.A.1. Les biens immobiliers : des actifs économiques « à part »  

Les biens immobiliers présentent un ensemble de particularités qui en font des biens 

économiques à part. Le logement reste tout d‘abord un capital imparfait, indivisible et peu 

liquide : il est souvent impossible de vendre une fraction de son patrimoine immobilier (en 

particulier lorsqu‘il est constitué de la seule résidence principale) et il existe d‘importants 

coûts de transaction, en argent (honoraires de notaire et éventuellement d‘agence immobilière, 

droits de mutation) comme en temps (il faut trouver le bien immobilier recherché lorsqu‘on 

veut acheter, trouver un acquéreur intéressé lorsqu‘on veut vendre). Ensuite le logement est 
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 Cette présentation des travaux d‘économistes sur l‘accumulation patrimoniale et l‘accumulation de biens 

immobiliers est largement inspirée de la présentation qu‘en propose Luc Arrondel (Arrondel, 1993). 
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un bien durable d‘usage : il n‘est pas seulement une source de satisfaction future (via la 

ressource budgétaire qu‘il constitue pour d‘éventuelles dépenses de consommations à venir) 

mais aussi une source d‘utilité directe puisqu‘il peut satisfaire les besoins présents de 

consommation en logement sans pour autant que cela diminue sa valeur patrimoniale. De fait, 

les biens immobiliers possédés par les particuliers remplissent des fonctions diverses : la 

résidence principale, la(les) résidence(s) secondaire(s), les pied-à-terre voire les logements 

prêtés à titre gratuit sont des biens d‘usage, alors que les logements loués ou vacants 

constituent des biens de rapport (les logements vacants ne « rapportent » pas de revenu 

régulier, mais on peut supposer qu‘ils peuvent être vendus plus ou moins rapidement en cas 

de besoin de liquidité). Il convient cependant d‘insister sur le fait que certains biens 

immobiliers cumulent plusieurs fonctions ou changent de fonction au cours du temps : une 

résidence secondaire peut être louée une partie de l‘année, une résidence principale spacieuse 

peut être vendue par une personne âgée pour financer sa retraite dans un logement plus petit 

(elle constitue ainsi à la fois un bien de jouissance et une réserve de valeur), un logement loué 

peut finalement être prêté à titre gratuit à un proche, etc.  

La multiplicité des fonctions économiques du logement conduit à des modes de 

comptabilisation variés de la propriété immobilière dans la statistique nationale, qui mettent 

plus ou moins en avant la place du logement dans les pratiques d‘accumulation des ménages. 

Par exemple, en ce qui concerne la propriété d‘occupation, le comptage des ménages français 

propriétaires de leur logement principal relève de logiques différentes selon les enquêtes 

INSEE. Dans le cadre de l‘enquête « Patrimoine 2003 », il s‘agit clairement de comptabiliser 

les biens immobiliers qui constituent les actifs économiques du ménage, c‘est-à-dire qu‘il peut 

liquider s‘il le souhaite. Les ménages usufruitiers de leur résidence principale, sans aucune 

nue-propriété, ne sont donc pas comptés parmi les ménages propriétaires, puisque – lorsque 

l‘usufruitier donne son accord – seul le nu-propriétaire peut décider de vendre le bien et 

récupérer les fruits de la vente (cf. encadré section II.A.2.a.). L‘enquête « Patrimoine 2003 » 

recense ainsi 55,7 % de ménages propriétaires de leur résidence principale (accédants ou non 

accédants
21

) et 2,5 % d‘usufruitiers. L‘enquête « Logement 2002 » ne répond pas à la même 

logique : contrairement à ce qui avait été fait lors des précédentes versions de l‘enquête, les 

ménages usufruitiers de leur logement ont été comptabilisés comme des propriétaires. Si ce 

choix n‘est pas justifié dans le dictionnaire des codes de l‘enquête, on peut supposer qu‘il 

relève non plus d‘une logique de comptabilisation d‘actifs mais d‘une logique d‘évaluation de 
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 Un propriétaire est dit accédant si, au cours des 12 derniers mois, il a effectué des versements au titre des 

emprunts contractés pour acquitter le prix de son logement. 
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la liberté et du coût de l‘accès au logement : si un usufruitier ne peut pas vendre sa résidence 

principale, il peut en tout cas l‘occuper gratuitement autant qu‘il le souhaite, et même la louer 

et toucher les loyers pour se loger ailleurs.  

TABLEAU 1 : PART DES MENAGES FRANÇAIS POSSEDANT LEUR RESIDENCE PRINCIPALE
22

 

 Source 

Statut d‘occupation de la résidence principale Enquête « Patrimoine 2003 » Enquête « Logement 2002 » 

Fermier, métayer 0,1 0,3 

Locataire 38,8 39,6 

Propriétaire accédant 21,6 20,9 

Propriétaire non accédant (y compris en indivision 

ou nue-propriété partielle) 
34,1 33,7 

Usufruitier (sans aucune nue-propriété) 2,5 1,4 

Logement à titre gratuit 2,9 4,2 

Population : Ensemble des ménages français. 

Lecture : « D‘après les données pondérées de l‘enquête « Patrimoine 2003 », 0,1% des ménages français 

occupent leur logement en fermage ou métayage. » 

Au-delà de la résidence principale, dont les fonctions économiques sont éminemment 

ambigües, on peut tenter d‘estimer la place qu‘occupe la propriété immobilière de rapport 

parmi les ménages français, propriété dont la fonction économique serait plus univoque. 

L‘enquête « Logement 2002 » décompte 15,3 % de ménages propriétaires d‘un logement 

autre que la résidence principale, permettant plus précisément d‘estimer que 7,3 % des 

Français possèdent des biens immobiliers de rapport (Tableau 2).  

TABLEAU 2 : LES USAGES DU PATRIMOINE IMMOBILIER DES FRANÇAIS  

Pourcentage de ménages propriétaires de… 

Leur résidence principale 56,0  

D‘un autre logement (quel qu‘en soit l‘usage, y compris inconnu) 15,3  

D‘un autre logement utilisé pour loger les membres du ménage (résidence secondaire, pied-à-terre) 6,3  

D‘un autre logement prêté à un tiers 1,7  

D‘un autre logement loué à un tiers 7,3  

D‘un autre logement vacant 1,8  

Source : enquête « Logement 2002 » 

Population : Ensemble des ménages français. 

Lecture : « Selon les données de l‘enquête INSEE « Logement 2002 », 56,0 % des ménages français sont 

propriétaires de leur résidence principale. » 
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 Les écarts de résultat entre les deux enquêtes sont vraisemblablement liés à une légère surestimation de la 

proportion de propriétaires (et aussi d‘usufruitiers) dans l‘enquête « Patrimoine 2003 ». L‘introduction du 

dictionnaire des codes de l‘enquête précise ainsi : « Pour améliorer la précision des résultats sur les gros 

patrimoines, certaines catégories étaient surreprésentées dans l‘échantillon (voir plus loin la fiche récapitulative 

du plan de sondage) : les cadres, les indépendants et les retraités, ainsi que les quartiers « riches », en s‘appuyant 

sur une typologie des quartiers, issue du recensement de la population de 1999 ». Les résultats présentés ici sont 

des résultats pondérés, c‘est-à-dire calculés en attribuant à chaque ménage enquêté un « poids » dépendant de sa 

représentativité par rapport à l‘ensemble des ménages français (ce poids est calculé par l‘INSEE en fonction d‘un 

certain nombre de critères : âge, diplôme et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence, 

composition du ménage, taille de la commune, selon la méthode du calage sur marges). Cette pondération peut 

cependant ne pas avoir entièrement corrigé le biais de tirage de l‘échantillon de ménages enquêtés. 
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La part de ménages concernés par la propriété immobilière de rapport est très 

faible comparée aux 56 % de propriétaires occupants. Si l‘on tient compte des logements 

vacants, seuls 9 % des ménages français détiennent des biens immobiliers qui ne sont pas, en 

même temps que des actifs patrimoniaux, des biens d‘usage. 

I.A.2. La place des biens immobiliers dans le cycle d’accumulation 
patrimoniale : quelques modèles théoriques 

   Cette particularité des biens immobiliers rend difficilement applicables les modèles 

économiques classiques sur les mécanismes de l‘accumulation. La théorie économique a tout 

d‘abord envisagé l‘épargne comme une décision de court terme, l‘individu n‘épargnant pas ou 

peu, essentiellement pour la transaction (il s‘agit juste de conserver quelques liquidités pour 

pouvoir consommer lorsqu‘on en a besoin) et la précaution (il s‘agit alors d‘épargner pour 

faire face à un imprévu). Les travaux de Modigliani ont considérablement renouvelé cette 

approche, la décision d‘épargne prenant alors en compte l‘horizon temporel de la durée de 

l‘existence : les membres d‘un ménage épargnent pour lisser leur consommation tout au long 

de leur cycle de vie, indépendamment des aléas de leurs revenus (la théorie économique prédit 

généralement une croissance du patrimoine au cours des années d‘activité, puis une 

désaccumulation progressive au cours de la retraite
23

). Cette hypothèse du cycle de vie (notée 

LCH : « Life Cycle Hypothesis ») a été enrichie de la prise en considération d‘autres motifs 

d‘accumulation, notamment la transmission (Modigliani, 1975)(Kessler & Masson, 

1989)(Arrondel & Masson, 2006). Quelle que soit la richesse du modèle économique retenu, 

l‘accumulation de biens immobiliers pose un double problème : comme nous l‘avons déjà vu, 

la propriété immobilière ne répond pas seulement à des motifs d‘épargne mais aussi à des 

besoins en logement ; ensuite, le choix d‘accumuler sous forme de patrimoine immobilier est 

fortement contraint par le caractère relativement illiquide et indivisible des biens immobiliers 

(il est impossible de placer au coup par coup de faibles montants sous forme d‘actifs 

immobiliers
24

, contrairement à ce que l‘on peut faire avec un compte d‘épargne par exemple). 

 Les différents modèles économiques d‘accumulation sur le cycle de vie tentant de 

prendre en compte les choix en matière d‘immobilier se sont ainsi tout d‘abord concentrés sur 
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 Ajoutons que, dans le modèle de Modigliani, la proportion du revenu consacrée à l‘épargne à chaque période 

ne varie pas avec celui-ci mais dépend essentiellement de l‘aversion au risque et de la préférence pour le présent 

(ou de « l‘impatience ») des individus. Comme le fait remarquer Luc Arrondel, cette hypothèse suppose qu‘une 

personne pauvre diffèrera aussi facilement sa consommation dans le futur qu‘une personne riche et repose ainsi 

sur le postulat d‘une « homogénéité du champ social » (Arrondel, 1993, p. 14). 
24

 L‘achat à crédit d‘un bien immobilier correspond de fait à cette forme de placement. Masi d‘une part il 

suppose d‘avoir accès au crédit et d‘autre part il contraint plus ou moins fortement l‘épargne à venir. 
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la fonction d‘usage du logement. Il s‘agit alors de modéliser le choix de devenir propriétaire 

de sa résidence principale, en ne traitant pas de l‘acquisition de biens immobiliers de rapport 

et en ignorant les plus-values possibles lors de la revente du logement. Dans le modèle que 

proposent Artle et Varaiya (Artle & Varaiya, 1978), on suppose que l‘accession à la propriété 

est financièrement plus intéressante sur l‘ensemble du cycle de vie que la location, les intérêts 

payés pour accéder au logement restant inférieurs aux loyers payés par un locataire. En 

revanche, elle oblige à une « épargne forcée » : avant l‘acquisition du logement, l‘individu 

doit constituer un apport personnel qui contraint plus ou moins fortement et longuement sa 

consommation aux jeunes âges (tout dépend, par exemple, s‘il reçoit un héritage et quand) ; 

durant la période de détention du logement et jusqu‘à la fin du remboursement de l‘emprunt 

contracté pour devenir propriétaire, l‘individu doit également contraindre sa consommation 

pour rembourser sa dette. D‘après ce modèle, le patrimoine d‘un individu qui choisit la 

propriété évolue de la façon suivante : il épargne tout d‘abord pour constituer un apport 

personnel ; il achète ensuite et son niveau de patrimoine (hormis le bien immobilier acquis) 

devient alors nul puisqu‘il a dépensé toutes ses économies pour financer son logement puis 

doit rembourser son emprunt ; il peut enfin vendre son bien immobilier (ou pas) et continuer à 

épargner un petit peu jusqu‘à sa cessation d‘activité, à partir de laquelle il grignote peu à peu 

son patrimoine. Dans ce modèle, c‘est la décision de devenir propriétaire qui contraint à 

accumuler et non une épargne préconstituée qui est finalement allouée à un placement 

immobilier. C‘est cette seconde perspective qu‘adopte Brueckner dans un cadre théorique 

simplifié dans lequel l‘individu planifie sa consommation sur deux périodes : présent et futur 

(Brueckner, 1986). Si le modèle d‘Artle et Varaiya saisit les effets de l‘accession à la 

propriété sur l‘évolution du patrimoine au cours du cycle de vie, celui de Brueckner explique 

davantage les déterminants du choix de la propriété ou de la location de la résidence 

principale. D‘après ce dernier, le choix d‘acquérir son logement est optimal lorsque l‘épargne 

constituée lors de la première période est supérieure ou égale à l‘apport personnel requis. Le 

choix de la propriété est alors favorisé par des revenus relativement réguliers, une faible 

préférence pour le présent et un héritage précoce. Au contraire, « l‘impatience », des revenus 

irréguliers (par exemple fortement croissants avec l‘âge) et un héritage tardif rendront la 

location plus attractive. En combinant ces résultats avec ceux d‘Artle et Varaiya, on montre 

également qu‘une forte préférence pour le présent, des revenus croissants au cours du cycle de 

vie et la réception d‘un héritage tardif repousseront la date d‘achat du logement. Une 

augmentation du prix de la location peut en revanche accélérer l‘accession à la propriété.  
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D‘autres modèles ont tenté de prendre en considération la pluralité des motifs 

d‘acquisition de biens immobiliers. Dans celui proposé par Henderson et Ioannides 

(Henderson & Ioannides, 1983), la demande de logement se décompose en demande de 

logement en tant que bien de consommation et demande de logement en tant que bien 

d‘investissement, dans un environnement où le prix futur de l‘immobilier est aléatoire. Dans 

cette formalisation sophistiquée, le choix de détenir du logement fait intervenir à la fois les 

coûts comparés de la location et de la propriété et le rendement relatif du logement et des 

placements alternatifs. Ce modèle prédit que l‘acquisition de biens immobiliers de rapport est 

subordonnée à la propriété de la résidence principale. 

 Ces modèles théoriques permettent de souligner plusieurs questions soulevées par 

l‘usage des biens immobiliers comme support d‘accumulation patrimoniale. Ils rappellent tout 

d‘abord qu‘acquérir un patrimoine immobilier nécessite préalablement l‘accumulation d‘une 

épargne importante, ne serait-ce que pour constituer un apport personnel. L‘accès à la 

propriété immobilière arrive ainsi plus ou moins tard dans le cycle de vie et dépend donc de 

l‘âge, la fin de vie pouvant éventuellement être l‘occasion d‘une désaccumulation de ce 

patrimoine. Enfin, les biens immobiliers acquis peuvent faire l‘objet d‘usages différenciés 

(biens de jouissance, biens de rapport), ces usages étant sans doute hiérarchisés. 

I.A.3. Patrimoine immobilier, accumulation et cycle de vie : quelques 
constats empiriques 

Les données disponibles, par exemple celles des enquêtes « Logement » de l‘INSEE, 

montrent effectivement que la détention d‘un patrimoine immobilier dépend de l‘âge, et ce 

quel que soit le type de biens immobiliers considérés (résidence principale, autre logement 

d‘usage, biens immobiliers de rapport) : le taux de détention de ces actifs augmente tout 

d‘abord avec l‘âge avant de décroître (à partir de 65 ans pour la résidence principale, dès 55 

ans pour les autres biens immobiliers) (Graphique 1). La part de propriétaires occupants passe 

ainsi de 3,6 % chez les moins de 25 ans à 57,1 % pour les 40-44 ans pour culminer à 75,6 % 

chez les 65-69 ans et baisser légèrement jusqu‘à 64 % chez les 80 ans et plus. La part de 

propriétaires d‘autres logements que la résidence principale passe de 1,6 % chez les moins de 

25 ans à 13,6 % chez les 40-44 ans puis progresse plus rapidement pour atteindre 26,9 % chez 

les 55-59 ans, et diminue ensuite jusqu‘à 14,8 % chez les 80 ans et plus. Les variations des 

taux de détention des différents types de biens immobiliers semblent confirmer l‘hypothèse 

selon laquelle l‘accumulation de patrimoine immobilier obéirait, de façon similaire à 

l‘accumulation patrimoniale globale, à la théorie du cycle de vie. 
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GRAPHIQUE 1 : VARIATIONS DU TAUX DE DETENTION DE PATRIMOINE IMMOBILIER SELON L’AGE 

 

Population : Ensemble des ménages français. 

Source : enquête INSEE « Logement 2002 ». 

Il convient cependant de noter que le déroulement du cycle de vie n‘a pas exactement 

les mêmes effets sur la détention des différents types de patrimoine immobilier. Ainsi, les 

résidences principales ne feraient l‘objet que d‘une désaccumulation tardive, certains ménages 

en faisant l‘acquisition à un âge avancé. On se débarrasserait plus rapidement des autres 

logements d‘usage, le patrimoine de rapport se trouvant dans une situation intermédiaire. On 

ne peut exclure l‘hypothèse d‘une conversion de l‘usage de certains biens immobiliers, une 

résidence secondaire (ou éventuellement un bien de rapport) pouvant devenir la résidence 

principale : le taux de détention de résidences principales augmente alors tandis que celui 

d‘autres logements d‘usage diminue, bien que ce soit l‘ancienne résidence principale qui soit 

vendue et l‘ancienne résidence secondaire conservée. 

 Une analyse plus détaillée de l‘évolution de la composition du patrimoine immobilier 

avec l‘âge tend à confirmer l‘importance primordiale de l‘acquisition de la résidence 

principale dans le processus d‘accumulation d‘un patrimoine immobilier (Graphique 2). On 

s‘intéresse ici à la combinaison d‘actifs possédés, par exemple la résidence principale 

uniquement ou la résidence principale et des biens immobiliers de rapport, etc. Jusqu‘à 40-44 

ans, l‘enrichissement des ménages se traduit par une baisse de la part des ménages ne 

possédant aucun bien immobilier au profit de celle de simples propriétaires occupants. A 

partir de 45 ans, la part de simples propriétaires occupants se stabilise tandis qu‘un nombre 
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croissant de ménages acquièrent d‘autres biens immobiliers (d‘usage ou de rapport) en plus de 

leur résidence principale. Entre 55 et 65 ans les propriétaires de biens immobiliers d‘usage 

autres que la résidence principale uniquement deviennent moins nombreux, au profit des 

simples propriétaires occupants : cela confirmerait l‘hypothèse de l‘existence de ménages 

convertissant une résidence secondaire en résidence principale au moment de la retraite, 

même si ce phénomène est de faible ampleur. Cette hypothèse est corroborée par des travaux 

sur des populations plus circonscrites, comme ceux de Françoise Cribier sur deux cohortes de 

Parisiens, passés à la retraite en 1972 et 1984. Elle observe : « Parmi les Parisiens qui arrivent 

à la retraite en 1984, 2 ménages sur 3 possèdent alors un patrimoine immobilier. Pour la 

première fois la moitié des retraités possèdent en région parisienne  le logement qu‘ils 

habitent, et le tiers une résidence secondaire (un ménage sur 5 possède l‘une et l‘autre). Les 

―restants‖ sont un peu plus souvent propriétaires de leur logement parisien que les ―partants‖, 

et les ―partants‖ plus souvent propriétaires d‘une résidence secondaire en province que les 

―restants‖ : mais c‘est souvent pour s‘y retirer qu‘ils l‘avaient acquise (un sur 3 l‘avait acheté 

depuis moins de 8 ans). Les propriétaires d‘une résidence principale ―seulement‖ sont plus 

nombreux à rester à Paris, ceux d‘une résidence secondaire ―seulement‖ plus nombreux à 

partir » (Cribier, 1994, p. 78). Après 65 ans, le patrimoine immobilier semble se resserrer 

autour de la résidence principale, la part de propriétaires de logements supplémentaires 

diminuant sensiblement. Parmi les plus âgés, la part de ménages ne détenant aucun bien 

immobilier croît régulièrement. On peut imaginer que les ménages les mieux dotés liquident 

une partie de leur patrimoine immobilier tout en restant propriétaires de leur résidence 

principale, tandis que les moins bien dotés iraient jusqu‘à renoncer à la propriété occupante. Il 

apparaît donc bien que les pratiques d‘accumulation de biens immobiliers visent en priorité la 

propriété occupante, préservée autant que possible même dans les phases de désaccumulation. 



51 

 

GRAPHIQUE 2 : VARIATIONS DE LA COMPOSITION DU PATRIMOINE IMMOBILIER SELON L’AGE 

 

Population : Ensemble des ménages français. 

Source : enquête INSEE « Logement 2002 ». 

L‘analyse des taux de détention de biens immobiliers au cours du cycle de vie ne suffit 

cependant pas à discuter l‘application possible de la théorie du cycle de vie au patrimoine 

immobilier : on peut accumuler ou désaccumuler en possédant toujours le même type de 

biens, mais des biens de moindre valeur (par exemple en passant d‘une résidence principale 

plus petite à une plus grande et vice-versa). Il peut donc être utile de recourir à d‘autres types 

de données. L‘exploitation de l‘enquête « Patrimoine 2003-2004 » de l‘INSEE permet ainsi 

de montrer que le montant de patrimoine immobilier détenu varie également au cours du cycle 

de vie, de façon assez proche du montant du patrimoine global et conformément à l‘hypothèse 

du cycle de vie (Graphique 3) : le montant moyen de patrimoine immobilier détenu (en tenant 

compte des ménages n‘en détenant aucun)
25

 passe de 6 805 euros chez les moins de 25 ans à 

155 398 euros chez les 50-54 ans pour redescendre à 96 315 euros chez les plus de 75 ans. 

                                                 
25

 Etudier le montant moyen de patrimoine détenu permet de tenir compte des phénomènes d‘accumulation et de 

désaccumulation à la fois par modification de la valeur des biens possédés et par acquisition ou renoncement à 

certains types de biens. 
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GRAPHIQUE 3 : VARIATIONS DES MONTANTS DE PATRIMOINE IMMOBILIER DETENUS AU COURS DU 

CYCLE VIE 

 

Population : Ensemble des ménages français. 

Source : Enquête INSEE « Patrimoine 2003-2004 » 

L‘analyse simultanée des variations des montants de patrimoine détenus en fonction 

de l‘âge pour les différents types de biens (immobiliers, financiers et professionnels) permet 

de faire ressortir quelques particularités du patrimoine immobilier (Graphique 4). On 

représente ici les montants moyens détenus de chaque type de biens patrimoniaux qui, 

empilés, représentent le montant moyen de patrimoine global détenu. Tout d‘abord, si les 
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au moment du passage à la retraite. Mais il se restructure : le montant des biens immobiliers 

d‘usage détenus hors résidence principale diminue tandis que celui des biens immobiliers de 

rapport augmente. Après 65 ans, le patrimoine immobilier de rapport stagne tandis que le 

patrimoine immobilier d‘usage (résidence principale et autres logements) diminue clairement. 
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l‘activité : il augmente tout d‘abord avec l‘âge, ce qui correspond peut-être à la croissance des 

entreprises mais aussi à l‘augmentation de la probabilité de se mettre à son compte avec l‘âge 

(Goux & Amossé, 2004, p. 11) – puisque nous raisonnons ici à un niveau agrégé –, puis 

diminue nettement à l‘âge de la retraite (Blanpain, 2000). Le patrimoine financier suit une 

évolution plus contrastée : les montants détenus croissent régulièrement tout au long du cycle 

de vie, en particulier entre 50 et 65 ans, alors que les autres montants de patrimoine ont 

tendance à stagner ou diminuer à ces âges (sauf le patrimoine immobilier de rapport), et ne 

décroît légèrement qu‘après 65 ans. On peut donc faire l‘hypothèse qu‘entre 55 et 65 ans, le 

patrimoine professionnel et le patrimoine immobilier d‘usage sont au moins en partie 

convertis en patrimoine de rapport, financier ou immobilier. Ce ne serait qu‘après 65 ans que 

le patrimoine de rapport ferait l‘objet d‘une lente désaccumulation, le patrimoine de 

jouissance diminuant plus nettement. 

GRAPHIQUE 4 : COMPOSITION DU PATRIMOINE EN MONTANTS AU COURS DU CYCLE DE VIE 

 

Population : Ensemble des ménages français. 

Source : Enquête INSEE « Patrimoine 2003-2004 » 
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conclue ainsi de son analyse d‘une enquête auprès de cohortes de retraités parisiens migrant 

ou non au moment du passage à la retraite : « Au moment de la migration de retraite, on 

achète, on vend, on donne, mais on ne désinvestit pas (une infime part des jeunes retraités ont 

besoin de « manger » leur capital), sinon au profit de ses enfants » (Cribier, 1994, p. 79). 

Catherine Bonvalet et Jim Ogg soulignent à leur tour, pour la génération des baby-boomers, 

que les projets immobiliers au moment du passage à la retraite sont largement déterminés par 

les besoins des enfants et des parents âgés (Bonvalet & Ogg, 2009). Ensuite, les modèles 

économiques peinent à rendre compte de la rationalité de tels comportements, notamment en 

raison des imperfections du marché immobilier : il n‘est pas facile de vendre un grand 

logement pour en acheter un plus petit en effectuant une plus-value substantielle, et le passage 

à la location d‘un logement de petite taille n‘est pas forcément moins coûteux. Les données 

produites ici ne peuvent donc pas être interprétées en termes de purs effets d‘âge : la baisse 

des montants de patrimoine détenus aux grands âges (tout comme celle des taux de détention 

des différents types de biens immobiliers) peut également être attribuée à des effets de 

génération, les plus âgés ayant connus tout au long de leur cycle de vie des conditions 

économiques moins favorables que les générations suivantes et en particulier celle des baby-

boomers (Chauvel, 1998). La question a notamment été abordée par les économistes et 

démographes qui tentent d‘évaluer les effets des évolutions de la structure par âge de la 

population sur le marché du logement. En 1989, Mankiw et Weil, appliquant la théorie du 

cycle de vie au patrimoine immobilier d‘usage, prédisent une chute du prix du logement 

consécutive à l‘arrivée des classes creuses à l‘âge adulte (celui auquel on est censé avoir la 

consommation maximale en logement) et au vieillissement des classes pleines, sensées 

désaccumuler et rechercher des logements plus petits (Mankiw & Weil, 1989). Non seulement 

cette chute des prix n‘a pas été observée, mais les études les plus récentes remettent en 

question l‘idée d‘une désaccumulation du patrimoine immobilier de jouissance en fin de cycle 

de vie : « Toutes ces études concluent […] que la consommation de logement ne baisse pas 

aux âges avancés : le profil décroissant de la consommation avec l‘âge obtenu sur données en 

coupe s‘explique uniquement par des effets de cohorte » (Laferrère & le Blanc, 2001, p. 161). 

Ces effets de cohorte sont bien liés à l‘enrichissement de chaque génération par rapport à la 

précédente, en particulier celle des baby-boomers : « la vague des générations pleines d‘après 

la première guerre mondiale est la première génération de retraités à revenus aussi élevés que 

les actifs », rappellent Laferrère et le Blanc (Laferrère & le Blanc, 2001, p. 154). Ils mettent 

en évidence, à l‘aide d‘un indice synthétique de consommation de logement (la consommation 

pouvant se faire via la location comme la propriété), que les ménages les plus âgés réduisent 
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rarement leur consommation en logement (tant du point de vue de la surface habitée que de la 

valeur au mètre carré du logement occupé) : à une date donnée on observe seulement des 

générations successives qui n‘ont pas disposé des mêmes ressources économiques pour se 

loger. On peut a fortiori supposer que, si désaccumulation du patrimoine il y a après la retraite 

(ce que postule l‘hypothèse du cycle de vie), elle ne passe pas souvent par la liquidation de la 

résidence principale. On peut d‘ailleurs remarquer, avec Christelle Minodier et Christelle 

Rieg, que les ménages retraités sont en moyenne plus souvent propriétaires de leur résidence 

principale que l‘ensemble des ménages (la part de propriétaires ne déclinant qu‘après 70 ans) 

et que la part, chez les retraités, de propriétaires de la résidence principale et d‘un autre 

logement est égale à celle observée pour les actifs de plus de 50 ans. Le patrimoine 

immobilier accumulé dépend donc peu de l‘activité ou de l‘inactivité (ce que postule la 

théorie du cycle de vie), mais davantage de l‘âge des personnes enquêtées, et donc sans doute 

de leur génération (Minodier & Rieg, 2004). C‘est ce que confirme une analyse longitudinale 

des différentes séries de l‘enquête « Logement » de l‘INSEE : quelle que soit la génération 

considérée, le taux de propriété de la résidence principale ne décroît quasiment pas avec l‘âge 

(Graphique 5).  

GRAPHIQUE 5 : PART DE PROPRIETAIRES OCCUPANTS SELON LA COHORTE DE NAISSANCE ET LA 

DATE D'ENQUETE (ENQUETES INSEE "LOGEMENT") 

 

Population : ensemble des ménages français. 

Source : Enquêtes INSEE « Logement ». 
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La théorie du cycle de vie ne suffit donc pas à expliquer les données observées. Pour 

comprendre les stratégies immobilières adoptées par les générations successives au sein des 

groupes familiaux, on ne peut faire l‘impasse d‘un rappel rigoureux des conditions 

économiques historiques dans lesquelles ces différentes générations ont joué la carte du 

recours au marché immobilier. L‘existence même de ce marché et la définition de ce qu‘on y 

échange ne va pas de soi et, selon les périodes, on y recoure plus ou moins facilement pour se 

loger. C‘est ce que nous verrons dans la section suivante du chapitre. Nous verrons ensuite 

que les hypothèses sur lesquelles se basent les différentes modélisations de l‘accumulation 

immobilière (par exemple celles de la nécessité d‘un apport personnel minimal plus ou moins 

important pour accéder au crédit, ou tout simplement d‘un accès libre au crédit) sont 

historiquement datées et ne peuvent être appliquées de la même façon aux différentes 

générations. Les tentatives d‘application de la théorie du cycle de vie à l‘accession à la 

propriété immobilière (d‘usage ou de rapport) ont cependant l‘intérêt de mettre l‘accent sur 

les problèmes spécifiques posés par l‘accumulation d‘un patrimoine immobilier : multiplicité 

des fonctions économiques, indivisibilité, liquidité imparfaite caractérisent, entre autres, les 

biens immobiliers, en font des actifs économiques spécifiques et en rendent l‘acquisition 

marchande problématique. Il convient donc de revenir sur les conditions historiques qui ont 

abouti à l‘existence d‘un « marché du logement », à une « démocratisation », toujours limitée, 

de l‘accès marchand à la propriété immobilière et à un changement de la place de celle-ci 

dans le cycle de vie. 

I. B. La naissance de la « propriété immobilière » 

Comme l‘écrit Christian Topalov : « Ce qui paraît tout naturel aujourd‘hui, qu‘un 

logement puisse être acheté et vendu, et qu‘il faille payer pour avoir un toit, présuppose une 

forme de propriété que des siècles de luttes sociales, tantôt silencieuses, tantôt violentes, ont 

été nécessaires pour établir. Un long processus de dissolution des rapports sociaux qui 

tenaient le logement à l‘écart du marché a progressivement transformé ce bien en une 

marchandise et en un capital » (Topalov, 1987, p. 35). Si ce constat mérite d‘être nuancé, la 

constitution du logement en actif économique est bien le résultat d‘un processus historique 

qu‘il convient de décrire et qui recouvre plusieurs phénomènes sur lesquels nous allons nous 

attarder : tout d‘abord l‘émergence d‘un plein droit de propriété appliqué notamment au 

logement, ensuite la progressive autonomisation des biens immobiliers des autres types 
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d‘actifs et enfin le maintien de l‘ambigüité des fonctions économiques de ces actifs, qui a 

assuré leur diffusion au sein d‘une partie croissante de la population française. 

I.B.1. La constitution de l’immobilier en actif économique : l’émergence d’un 
marché de la pleine propriété du logement 

I.B.1.a. De la circulation des droits d’usage à celle des droits de propriété 

La possibilité de posséder un bien immobilier, d‘en avoir la jouissance, d‘en tirer selon 

son bon vouloir un rapport, d‘en faire un usage professionnel ou enfin de le vendre est le 

résultat d‘une évolution historique de long terme. Cette réalité correspond tout d‘abord à 

l‘émergence d‘un mode particulier d‘appropriation des biens : la pleine propriété
26

. Dans le 

domaine des sciences sociales, cette construction historique a surtout été abordée sous l‘angle 

du droit
27

 : elle s‘inscrit effectivement dans une évolution plus générale du droit de propriété, 

abondamment traitée par les juristes
28

. En droit romain, la propriété correspond à une maîtrise 

matérielle de la chose et à l‘exclusivisme. A l‘époque médiévale, la propriété ne renvoie plus 

à la maîtrise des choses dans leur corporéité mais à la possibilité de tirer une utilité du bien. 

Comme le montre Georges Augustins, « si un objet a plusieurs usages, chacun de ceux-ci peut 

donner lieu à une appropriation particulière et l‘objet a autant de « propriétaires » qu‘il a 

d‘usages distincts » (Augustins, 1989, p. 33). Il n‘existe donc plus de propriétaire exclusif, 

mais un empilement de rapports de droits entre individus sur un même bien. A partir du XVI
e
 

siècle, un mouvement inverse s‘amorce : le propriétaire du bien est peu à peu défini comme 

celui qui en a la maîtrise exclusive et non celui qui bénéficie de son utilisation
29

. Ce processus 

aboutit à l‘article 544 du Code civil de 1801, qui définit la propriété comme « le droit de jouir 

et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu‘on n‘en fasse pas un usage 

prohibé par les lois et par les règlements ». 

L‘application du droit de propriété aux biens immobiliers, et en particulier à ceux 

destinés au logement, suit cette évolution. L‘historiographie sur les modes concrets 

                                                 
26

 Cette hypothèse mérite d‘être nuancée. Les travaux des historiens montrent qu‘en l‘absence de pleine 

propriété, on peut avoir une gestion patrimoniale de droits d‘usage sur les logements : (Vorms, 2010). 
27

 Hélène Michel montre ainsi que la « conception juridique de la propriété se retrouve dans les différentes 

études de la propriété. Qu‘elles s‘intéressent à son histoire philosophique ou à son évolution concrète, à son 

fondement ou à ses manifestations, toutes traitent avant tout du droit de propriété et de la législation dont elle a 

fait l‘objet. Il faut dire que l‘ensemble de la production éditoriale comme des investissements scientifiques, 

qu‘elle suscite proviennent de juristes qui ne font que travailler une matière qu‘ils considèrent comme 

éminemment juridique. Traiter de la propriété revient alors à traiter de manière juridique de l‘évolution du droit 

de propriété, de son fondement, de sa mise en œuvre et éventuellement de sa contestation. » (Michel, 2006, pp. 

215-216) 
28

 Pour un tour d‘horizon de la bibliographie sur la question, voir (Bergel, 1994) ou (Xifaras, 2004). 
29

 Pour un récapitulatif plus détaillé de ces évolutions du droit de propriété, voir (Pauliat, 1998). 
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d‘appropriation du bâti est cependant limitée, en particulier pour la France rurale. Les études 

rurales s‘intéressent effectivement davantage à la terre qu‘à la pierre. L‘usage courant du 

terme de « maison » en ethnologie de la France et en anthropologie ne doit pas tromper. Il 

désigne « une personne morale, détentrice ensuite d‘un domaine composé de biens matériels 

et immatériels » et qui « se perpétue en transmettant son nom, sa fortune et ses titres » (Lévi-

Strauss & Lamaison, 1987, p. 34). Cette notion permet avant tout d‘analyser les relations 

entre régime foncier, système héréditaire et stratégies matrimoniales et a peu à voir avec 

l‘analyse de la propriété immobilière ou même du logement. Claude Karnoouh en fait un 

usage différent, l‘utilisant pour désigner « indissociablement les bâtiments, les objets, les 

personnes, les animaux qui sont rassemblés en un même lieu pour produire et consommer » 

(Karnoouh, 1979, pp. 35-75). Mais là encore, la maison ne désigne en aucune manière le bien 

immobilier. Si les travaux sur l‘habitat rural existent(Pingaud, 1986)(Terrain, 1987), l‘absence 

relative de travaux ethnologiques et historiques sur la propriété immobilière en milieu rural 

tient à son imbrication dans l‘exploitation agricole : « Pour les historiens, la maison rurale est 

longtemps considérée essentiellement comme outil de production, adaptée donc à une 

utilisation liée au système de culture local ; on y différencie abris des gens, des instruments, 

du bétail, des récoltes, lieux du travail des hommes et des femmes : son bâti (ajouts, 

changements d‘affectation) évolue au gré des innovations techniques, des changements 

économiques »(Pingaud, 1986, p. 318).  Historiens et ethnologues s‘intéressent ainsi aux 

modes de propriété de l‘outil de travail (propriété, métayage, fermage) et aux groupes 

domestiques qui en partagent l‘usage, avec une certaine méfiance pour le critère de 

cohabitation au sein des mêmes murs et la catégorie de « ménage » (Lenclud, 1979). Si cette 

méfiance semble largement justifiée, il n‘en reste pas moins que les biens immobiliers 

deviennent invisibles dans les analyses de la propriété et de la transmission en milieu rural. Il 

est particulièrement significatif que Lévi-Strauss ne les mentionne à aucun moment de son 

entretien avec Pierre Lamaison sur la notion de maison, effectué pour un numéro de la revue 

Terrain intitulé « Habiter la maison » (Lévi-Strauss & Lamaison, 1987).  

 On peut faire l‘hypothèse qu‘en milieu paysan, le statut d‘occupation du logement 

dépend du type de faire-valoir des terres, le faire-valoir direct étant associé à la propriété et le 

faire-valoir indirect (fermage ou métayage) à des droits d‘usage diversifiés sur le logement 

associé à l‘exploitation. Les travaux de Jacques Rémy sur les ventes aux enchères dans la 

Sarthe et la Mayenne (ventes de matériel agricole liées au départ des exploitants d‘une ferme), 

montrent comment, en zone de fermage, les fermiers sont amenés à quitter le logement 

associé à leur exploitation, notamment au moment du passage à la retraite, pour un logement 
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au bourg, acheté ou loué (Rémy, 1998). Dans ce cas, le statut d‘occupation du logement est 

étroitement lié au mode de faire-valoir des terres et de l‘exploitation. Les études disponibles 

témoignent finalement de cas de figure fort diversifiés et complexes, dans lesquels les biens 

immobiliers possédés et/ou habités ne sont pas forcément liés aux terres et à leurs modes 

d‘appropriation, bien qu‘ils fassent la plupart du temps l‘objet d‘un usage indissociablement 

domestique et professionnel. Les travaux menés sur le marché foncier à la fin de l‘Ancien 

Régime témoignent de la multiplicité des modes d‘appropriation des biens-fonds, terres et 

bâtiments, à la veille de la rédaction du Code civil. Gérard Béaur recense, à partir d‘une étude 

statistique des actes de mutation à titre onéreux entre 1771 et 1790 sur l‘ensemble de la 

France, une très grande diversité de contrats (Béaur, 1991). La plupart des contrats, à 

l‘exception des alleux (qu‘on retrouve essentiellement dans le centre et le Sud-Est de la 

France et qui constituent une forme précoce de pleine propriété), mentionnent la censive ou le 

fief dont dépend l‘immeuble. Dans l‘Ouest et le Sud-Ouest de la France, le titulaire du fief ou 

de la censive (qui sont des droits seigneuriaux) concède directement l‘usage des biens-fonds 

contre le versement perpétuel d‘une redevance plus ou moins symbolique. Dans ces zones, on 

pratique le « bail à domaine congéable ». Ici, le seigneur peut récupérer le droit d‘usage sur 

son bien quand il le souhaite. En revanche, lui ou celui qui reprend l‘usage de la terre doivent 

racheter au précédent exploitant les édifices et « superfices » (bâtiments, fossés, haies) qui y 

ont été bâtis. Dans les autres régions, le bail à rente se substitue au système de cens et de fief. 

Le propriétaire bailleur concède l‘usage de la terre et des bâtiments au preneur, en échange du 

versement d‘une rente périodique, et s‘assure de cette façon un revenu régulier. Quant au 

preneur, il peut ainsi devenir « propriétaire » moyennant un investissement limité. Le bailleur 

peut céder son droit à la rente à un tiers, et le preneur son droit d‘usage (c‘est donc lui qui, le 

cas échéant, profite de la plus-value lorsque la terre qu‘il exploite a pris de la valeur puisque 

la rente, elle, ne peut pas être augmentée). Le preneur peut donc céder l‘ensemble de ses 

droits en vendant le bien ou en le transmettant (à charge pour le nouveau preneur de 

s‘acquitter de la rente auprès du bailleur). Il peut aussi le louer. Il peut encore aliéner le fonds 

en créant une nouvelle rente dont il est le bénéficiaire. Ce type de mutation, appelé cession 

d‘arrentement ou subrogation est alors extrêmement fréquent. Un certain nombre de ces 

mutations sont liées à des relations de crédit : un créancier peut avoir acquis un bien de son 

débiteur et lui en rétrocéder l‘usage en l‘échange du versement d‘une rente régulière ; des 

pratiques comme la vente en réméré, dans laquelle le vendeur se réserve la possibilité de 

récupérer le bien vendu en remboursant le prix de vente et les frais occasionnés par la 

transaction, sont également liées à des situations d‘endettement. Pour résumer, à la fin du 
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XVIII
e
 siècle, « il existe deux marchés immobiliers distincts. L‘un draine les propriétés au 

sens strict, l‘autre les droits qui pèsent sur elles. Ainsi, un peu partout, on vend des terres et 

des bâtiments d‘une part, des fiefs et des seigneuries d‘autre part, avec des droits de cens, 

champart, banalités, justice... » (Béaur, 1991, p. 192). L‘existence des ces deux marchés ne 

résulte pas seulement de l‘héritage du système seigneurial. Elle est liée à la pénurie de 

liquidités, qui interdit à beaucoup l‘achat pur et simple, et fait de l‘hypothèque des biens-

fonds une source première d‘accès au crédit.  

Christian Topalov retrace de son côté l‘histoire de long terme de la transformation du 

logement urbain en bien de pleine propriété depuis le Moyen-Âge. En ville se constitue un 

modèle de tenure différencié des tenures du droit domanial
30

 : la libre tenure urbaine, 

« propriété partagée entre un tenancier qui possède héréditairement le sol et un propriétaire de 

rente qui, s‘il ne détient plus de droits seigneuriaux, reste détenteur d‘un droit de prélèvement 

perpétuel. » (Topalov, 1987, pp. 37-38). La tenure urbaine s‘accompagne de la liberté des 

personnes, le tenancier relevant d‘une juridiction urbaine propre et non de la juridiction d‘un 

seigneur. Le tenancier a le droit de construire sur le terrain et/ou le devoir de maintenir la 

valeur des bâtiments qui s‘y trouvent. Le passage de la tenure domaniale à la libre tenure 

urbaine est un processus long et très diversifié, courant du XI
e
 siècle au XVI

e
, XVII

e
, voire 

XIX
e
 siècle selon les pays. Dans certains cas, le tenancier (petit artisan ou boutiquier) devient 

le débiteur du créditrentier-marchand à qui il cède sa tenure, devenant locataire. On passe 

alors du couple rentier/tenancier au couple propriétaire/locataire. Dans d‘autres cas, le rentier 

est finalement éliminé par le tenancier qui rachète la rente. Ces rachats sont impossibles pour 

les biens de mainmorte détenus par les ecclésiastiques jusqu‘en 1793, date de l‘abolition sans 

indemnité des redevances et droits féodaux sur les tenues. Lorsque le tenancier peut racheter 

la rente, on aboutit à un « alleu » (ou propriété allodiale), qui désigne précisément la pleine 

propriété du tenancier. En 1790, il devient interdit de créer de nouvelles rentes non 

rachetables. La durée des baux est limitée à 99 ans ou trois générations.  

                                                 
30

 La seigneurie se divise en domaine (réserve, mansus indominicatus, i.e. partie du territoire directement mise en 

valeur par le seigneur), tenures (petites exploitations paysannes dont les possesseurs doivent au seigneur 

prestations et redevances) et communaux (partie dont dispose collectivement la communauté des tenanciers). 

C‘est sur les tenures que s‘exerce alors une pluralité de droits d‘usage : les paysans peuvent les exploiter et les 

habiter tandis que le seigneur exerce un droit de prélèvement sur les fruits de leur exploitation. Aux IX
e
-XI

e
 

siècles, les tenures deviennent héréditaires (souvent avec un droit de succession payé au seigneur), puis 

divisibles (entre héritiers notamment) et aliénables (d‘abord avec cession au seigneur qui remet lui-même la 

tenure au successeur du tenancier, puis avec son seul consentement, et enfin librement mais toujours avec un 

droit de mutation payé au seigneur). Cette tenure du droit domanial recouvre la propriété éminente de la tenure 

par le seigneur, la dépendance personnelle du tenancier vis-à-vis du seigneur et le fait que le tenancier relève de 

la justice seigneuriale. 
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 Comme nous l‘avons vu dans l‘exemple du « bail à domaine congéable » et avec le 

développement précoce de la « libre tenure urbaine », les bâtiments, et en particulier les 

logements, vont, plus rapidement que les biens fonciers, faire l‘objet d‘une concentration des 

droits d‘usage, des droits sur les fruits du bien et des droits d‘aliénation entre les mains d‘un 

unique plein propriétaire
31

. Mais en milieu rural comme en milieu urbain, c‘est à l‘issue d‘un 

long processus historique, fortement diversifié, que les biens immobiliers seront détenus en 

pleine propriété.  

I.B.1.b. Le marché immobilier : une réalité récente ? 

 L‘absence, jusqu‘au Code civil, d‘une propriété pleine et entière appliquée 

uniformément à l‘ensemble des actes de mutation de biens immobiliers a-t-elle empêché 

l‘existence d‘un marché immobilier sur lequel les individus et les familles pouvaient acquérir 

ou vendre des biens immobiliers, et ainsi intégrer les logements à leurs stratégies 

patrimoniales ? Karl Polanyi fait l‘hypothèse que la naissance de l‘économie de marché est 

concomitante de la naissance de la science économique, au XVIII
e
 siècle (Polanyi, 1944). Le 

concept de « marché » serait ainsi inopérant pour comprendre la circulation des biens 

immobiliers avant cette période, dans et hors de la famille. Depuis, les travaux des historiens 

ont très bien montré, dans le cas des biens fonciers, que des marchés existent, et que 

l‘existence de stratégies familiales d‘accumulation et de transmission des terres n‘est pas 

contradictoire avec l‘existence d‘un prix de marché de la terre : il n‘y a pas de relation 

systématique entre l‘existence d‘un lien de parenté entre cocontractants et le non-respect d‘un 

« prix de marché »
32

. Du côté du bâti, les constats sont contrastés. S‘il existe partout, au 

XVIII
e
 siècle, un marché du logement – qui n‘est certes pas aussi institutionnalisé que le 

marché immobilier contemporain – son activité et son importance au sein des différents 

modes de circulation des logements sont extrêmement variables : les logements sont souvent 

acquis par héritage ou par le biais de la dot au moment du mariage. A Vernon, un canton 

normand constitué de huit villages, Fabrice Boudjaaba constate pour 1774 :  

                                                 
31

 Ces différents droits renvoient aux trois attributs de la propriété pleine et entière, tels que les résument Daniel 

Tomasin : l‘usus (qui renvoie à la possibilité d‘user librement du bien, c‘est-à-dire, dans le cas du logement, de 

choisir de l‘habiter, d‘en céder la jouissance à autrui ou de le laisser vacant), le fructus (qui renvoie à la 

possibilité de percevoir les fruits du bien, en l‘occurrence le loyer), l‘abusus (qui renvoie à la possibilité de 

aliéner le bien, en l‘occurrence en le vendant, en le cédant ou même en le détruisant) (Tomasin, 1998, pp. 239-

240). 
32

 Pour un point historiographique sur cette question, on consultera (Derouet, 2001). Bernard Derouet cite en 

particulier les travaux de Giovanni Levi et les controverses entre historiens anglais. Des travaux plus récents 

rejoignent le point de vue de Derouet selon lequel il n‘y a pas de relation systématique entre l‘existence d‘un lien 

de parenté entre cocontractants et la formation d‘un prix distinct du prix de marché (Derouet, 2001, pp. 345-

346). On peut citer en particulier pour la période médiévale : (Feller, Gramain, & Weber, 2005). Pour la période 

moderne : (Boudjaaba, 2008). 
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« Le bâti occupe à l’évidence une place singulière dans les patrimoines. […] L’acquisition 

comme la fieffe
33

 sont moins souvent la source de ce type de propriété. En revanche, ces modes de 

transfert des biens-fonds jouent un rôle accru dans l’appropriation des terres. L’achat, qui est le mode 

d’accès à plus de 20 % des biens-fonds, est seulement la cause de 13,23 % des appropriations de 

maisons ou de portions de maison » (Boudjaaba, 2008, p. 198).  

A la même époque, Gérard Béaur constate, pour cinq villes de tailles variables (Aix-

en-Provence, Montauban, La Rochelle, Saint-Etienne et Verdun) : « La mobilité des maisons 

urbaines est, dans l‘ensemble, très supérieure à celle des terres » (Béaur, 1994, p. 155). Le 

même auteur constate que dans la ville de Sées (une petite ville de 5000 habitants), un tiers 

des ménages interviennent sur le marché du logement entre 1771 et 1790. Il précise que « le 

groupe des acquéreurs fournit une image déformée de la société réelle, privilégiant la partie 

aisée de la population au détriment des classes inférieures » (Béaur, 1998, p. 295). 

 La question de l‘existence d‘un marché immobilier renvoie à plusieurs dimensions : 

tout d‘abord, l‘importance du marché parmi les modes de circulation des biens immobiliers 

(nous venons de voir qu‘elle était très variable, peut-être plus grande en milieu urbain qu‘en 

milieu rural) ; ensuite la distribution sociale de ce mode de circulation des biens immobiliers 

(autrement dit, quelle est l‘étendue des acteurs qui peuvent prétendre acquérir un bien sur le 

marché immobilier). Nous venons de voir, dans le cas de Sées, que la propriété immobilière 

peut être relativement concentrée socialement tout en correspondant à l‘intervention d‘une 

part importante de la population sur le marché immobilier. Gérard Béaur oppose le cas de 

Sées à la fois à Maintenon (une ville rurale de plus petite taille) et aux grandes villes comme 

Rouen, dans lesquelles certains groupes sociaux mènent des politiques offensives 

d‘investissement sur le marché foncier qui conduisent au monopole de quelques-uns sur la 

propriété du bâti. Ainsi, à Rouen, au XVII
e
 et XVIII

e
 siècle, 80 % des habitants sont 

locataires, le patrimoine immobilier étant détenu par une poignée de propriétaires 

immobiliers. A Rouen, le XVIII
e
 siècle voit même s‘amorcer un léger développement de la 

propriété occupante (le taux de locataires passe de 85 à 78 %), en faveur des catégories 

aisées : mis à part les biens immobiliers de valeur exceptionnelle, ce sont les logements chers 

qui sont le plus habités par leurs propriétaires et de façon croissante (Bardet, 1971, pp. 341-

345). A la même époque, on compte à peine 10 % de propriétaires occupants à Lille 

(Vigneron, 2007). Comme l‘écrit Gérard Béaur, c‘est donc bien avant l‘apogée du « système 

du rentier » au XIX
e
 siècle, que la population urbaine devient majoritairement locataire. C‘est 

donc un double mouvement, aux chronologies largement entremêlées et fortement diversifiées 

selon les zones géographiques, qui conduit à l‘émergence de la pleine propriété des logements 
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 La fieffe désigne l‘acquisition des droits d‘usage sur un bien en échange du versement d‘une rente. 
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d‘une part et à la constitution d‘un groupe restreint de détenteurs de ces logements. Par 

ailleurs, si des marchés immobiliers existent bien à l‘aube du XIX
e
 siècle, et sont parfois 

extrêmement dynamiques, leur accès n‘est pas ouvert à tous. D‘une part certains groupes 

sociaux sont cantonnés au rôle de locataires. D‘autre part, d‘autres se situent dans des espaces 

sociaux au sein desquels l‘accès à la propriété de logements ne se fait pas par l‘acquisition 

marchande mais, essentiellement, par la transmission successorale. 

À propos des terres, Gérard Béaur note que le Bassin parisien constitue une zone qui, 

dès l‘Ancien Régime, se caractérise par une part plus importante de « ventes totales, 

anonymes, durables » (Béaur, 1991, p. 200). Cette zone est une région de partage égalitaire, 

où le système féodal est affaibli, où la circulation monétaire est intense et où le système de 

crédit est déjà développé. Les travaux de Michel Lescure sur le XIX
e
 siècle ont à leur tour 

montré l‘importance d‘analyser le marché du crédit pour comprendre le développement et le 

fonctionnement du marché du logement (Lescure, 2001). Ils soulignent également 

l‘importance du contexte juridique sur ses caractéristiques : ainsi, en France, l‘absence de 

copropriété jusqu‘en 1965 rend la propriété individuelle du logement urbain exceptionnelle. 

La place de la circulation marchande du bâti comme du foncier dans l‘accumulation 

immobilière des particuliers ne peut donc être comprise sans prendre en compte ces diverses 

institutions.  

I.B.2. La définition du « patrimoine immobilier » 

Par ailleurs, les difficultés évoquées plus haut pour comprendre selon quels processus 

les biens bâtis se sont constitués en actifs économiques en milieu rural témoignent du travail, 

encore en cours, effectué par les acteurs sociaux et les scientifiques eux-mêmes pour 

circonscrire ce que sont les biens immobiliers. Les bâtiments ont toujours constitué des biens 

économiques, biens de consommation ou outils de travail. Comme les biens fonciers, ils ont 

pu faire l‘objet de différents modes d‘appropriation, la pleine propriété ne s‘imposant 

finalement qu‘au XIX
e
 siècle. Mais il a encore fallu qu‘on les distingue nettement des autres 

actifs économiques, en particulier des biens fonciers, de l‘atelier et de la boutique. Cette 

distinction s‘est opérée au cours d‘un double processus : d‘une part un processus de 

séparation du logement de l‘outil de travail ; d‘autre part un processus d‘affirmation des 

intérêts particuliers des détenteurs de biens immobiliers par rapport aux détenteurs d‘autres 

types d‘actifs. 
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I.B.2.a. Un bien à usage de plus en plus univoque : le logement 

Au XIX
e
 siècle, pour les paysans comme les artisans et les commerçants qui forment 

une large majorité de la population active (Marchand & Thélot, 1997), les bâtiments font 

l‘objet d‘usages multiples : ils sont à la fois des lieux d‘habitation et de travail, constituant 

ainsi des éléments du patrimoine productif (dont les usagers ne sont d‘ailleurs pas forcément 

propriétaires)
34

. Cette superposition des espaces de travail et de logement va longuement 

perdurer sous plusieurs formes, comme le travail à domicile caractéristique du secteur textile 

(Mendels, 1972) ou l‘habitat multifonctionnel en milieu agricole. Avec l‘urbanisation, la 

concentration des capitaux, l‘émergence du salariat, l‘apparition de la manufacture et enfin de 

l‘usine, l‘espace de production professionnelle s‘autonomise du logement (Perrot, 1983). Dès 

le début du XX
e
 siècle, il est de plus en plus courant d‘ « aller au travail ». Ce processus ne 

concerne pas uniquement les salariés. Chez les boulangers par exemple, Bernadette Angleraud 

note une augmentation de la taille des boulangeries lyonnaises à la fin du XIX
e
 siècle liée à la 

constitution d‘espaces professionnels et domestiques séparés(Angleraud, 1998, p. 118). Cette 

séparation des espaces domestiques professionnels est également liée à la mise en œuvre de la 

législation sur l‘habitat insalubre qui, en exerçant un contrôle différencié sur les locaux à 

usage professionnel et à usage d‘habitation, contraint concrètement la séparation des espaces 

(Lévy-Vroelant, 2000). Les travaux menés sur la boulangerie dans les années 1980 (Bertaux-

Wiame, 1982) puis les années 2000 (Scala Riondet, 2005, pp. 387-393), illustrent une 

déconnexion progressive du lieu de travail et du domicile chez ces indépendants, tout en 

soulignant l‘extrême diversité des configurations possibles(Bertaux-Wiame, 1999). Le travail 

de Caroline Mazaud sur l‘artisanat français montre qu‘aujourd‘hui, la montée des prix du 

logement en centre-ville oblige certains jeunes qui s‘installent à se loger non seulement dans 

un espace séparé de celui de l‘atelier ou de la boutique, mais surtout dans un bâtiment de plus 

en plus éloigné de leur lieu de travail (Mazaud C. , 2009). La séparation plus ou moins grande 

entre espace de travail et habitat dépend ainsi de la situation géographique de l‘entreprise. 

Longtemps, dans les milieux ruraux, « c‘est la double fonction – habitat de la famille, abri des 

activités de production et des produits – qui caractérise le plus fondamentalement la maison 

paysanne » (Guibal, 1987, p. 74). A tel point que les premiers observateurs scientifiques de 

l‘habitat rural n‘hésitent pas à parler de « maison-outil » (Demangeon, 1920). La seconde 

moitié du XX
e
 siècle est cependant marquée par un mouvement de généralisation de la 
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 Dans l‘artisanat du XIXe siècle, par exemple, l‘indépendance professionnelle ne repose pas nécessairement sur 

la propriété du capital productif (notamment des bâtiments), mais sur la possession d‘un titre (l‘appartenance à 

une profession, la détention d‘une patente) (Gourden, 1992). 
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séparation des sphères professionnelle et domestique chez les agriculteurs, notamment en 

raison de l‘évolution des normes familiales en faveur de l‘autonomie du couple vis-à-vis des 

familles d‘origine
35

. A des rythmes très diversifiés selon les aires géographiques et les milieux 

sociaux, certains biens immobiliers vont ainsi, petit à petit, acquérir une fonction économique 

et sociale particulière : le logement. Pour les salariés, propriétaire et employeur ont souvent 

formé une seule et même personne, dans l‘artisanat mais aussi dans l‘industrie, comme dans 

le cas des corons miniers (Frey, 1995), mais cette situation se raréfie. Le désinvestissement du 

patronat des questions de logement se fait sur longue période : en 1973, selon les chiffres de 

l‘enquête « Logement », encore 8,1% des ménages sont logés par un employeur (Tableau 3).  

Selon Hélène Michel, la lente constitution du groupe des propriétaires immobiliers en 

groupe d‘intérêt puissant commence par « une progressive spécialisation et un cantonnement 

des intérêts des propriétaires à des intérêts urbains et bâtis, s‘opposant aux intérêts agricoles, 

industriels et, plus largement, « productifs » »(Michel, 2006, p. 21). Cette période (la Belle 

époque des années 1880-1914) conduit à « une mise à l‘écart de ce groupe hors de la 

population active comme en témoigne l‘évolution des catégories statistiques et l‘interdiction 

qui leur est faite de se constituer en syndicat professionnel ». Mais elle est ambivalente 

puisqu‘elle permettra aussi aux propriétaires bailleurs de se distinguer des « capitalistes » et 

de se laisser assimiler aux propriétaires occupants pour mieux faire passer leurs 

revendications. Avant cette période, propriété immobilière et propriété foncière sont 

largement confondues. Dans le recensement de 1856, par exemple, la catégorie de 

« propriétaire » désigne tous ceux qui tirent une rente de la location d‘une exploitation 

agricole, de bâtiments industriels, de locaux commerciaux ou de bâtiments à usage 

d‘habitation. Si les propriétaires immobiliers urbains et les propriétaires fonciers sont 

représentés par deux organisations différentes, la Chambre syndicale des propriétés 

immobilières de la ville de Paris et la Société des agriculteurs de France, elles entretiennent 

des relations très étroites par le biais de leurs dirigeants, en partie communs. Elles font front 

unique contre plusieurs mesures gouvernementales (contre la mise en place de charges, 

d‘impôts ou de droits de mutation). Dans les années 1890, avec l‘émergence d‘une action 

spécifique de l‘Etat en matière d‘urbanisation d‘une part et son intervention en matière 

agricole d‘autre part – qui contribue à distinguer le secteur rural des autres secteurs 

économiques –, leurs intérêts se disjoignent : désormais, propriété bâtie et propriété non bâtie 
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 En témoigne le travail de Céline Bessière sur les exploitations viticoles de la région de Cognac, en particulier 

la troisième partie de sa thèse consacrée à « La désuperposition des scènes de vie » (Bessière, 2006, pp. 339-

491). 
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font l‘objet de fiscalités distinctes. Hélène Michel note qu‘en parallèle, les propriétaires 

immobiliers tentent de se distinguer des « petits capitalistes », parfois détenteurs de quelques 

parts de sociétés immobilières comme ils sont détenteurs d‘un petit portefeuille d‘actions. 

Progressivement, en partie avec l‘émergence d‘un groupe d‘intérêt particulier, la propriété 

immobilière se distingue donc d‘une part de la propriété de moyens de production (propriété 

foncière ou propriété industrielle et marchande) et d‘autre part de la propriété d‘actifs 

financiers. 

I.A.2.b. Des catégories pratiques et politiques aux catégories statistiques 

 Les effets du travail effectué par ce groupe d‘intérêt et de la progressive distinction des 

fonctions sociales des bâtiments sont aujourd‘hui visibles dans les catégories juridiques
36

, 

dans les usages profanes, professionnels, politiques mais aussi scientifiques qui sont faits des 

catégories de « biens immobiliers » et de « patrimoine immobilier ». Dans son enquête sur les 

patrimoines des Français (cf. encadré de l‘introduction de la partie 1 de la thèse), l‘INSEE 

recense les actifs patrimoniaux possédés par les ménages en procédant à une description en 

trois volets des biens des ménages : « patrimoine immobilier », « patrimoine financier » et 

« patrimoine professionnel ». Le « patrimoine immobilier » comprend la résidence principale, 

les autres logements constitués d‘appartements regroupés ou d‘une maison ou d‘un 

appartement isolé et les garages et parkings. Au sein du « patrimoine professionnel » sont 

notamment recensés les bâtiments et locaux à usage professionnel, qu‘ils soient ou non 

exploités par les membres du ménage eux-mêmes. Les parts de SCPI
37

 sont comptabilisées 

dans le « patrimoine financier ». Les actifs sont ainsi classés partiellement en fonction de leur 

nature (on différencie par exemple les actifs immobiliers des actifs financiers en opposant des 

bâtiments matériellement palpables à des titres qui n‘ont pas d‘existence concrète autre que 

des « bouts de papier » ou des écritures), mais aussi – bien que cela soit plus ambigu – en 

fonction de leur usage. Les bâtiments à usage professionnel sont ainsi différenciés des actifs 

immobiliers à usage purement résidentiel. L‘ambigüité du classement opéré est d‘autant plus 
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 C‘est à partir de la loi du 30 juin 1926 que s‘inscrit dans le droit la distinction entre baux d‘habitation et baux 

commerciaux, c‘est-à-dire la discrimination des biens bâtis en fonction leur usage. Cette loi donne obligation au 

bailleur de verser au locataire une indemnité d‘éviction lorsque le refus de renouvellement du bail à son 

expiration n‘est pas justifié par un motif légitime et que le local est utilisé à des fins commerciales. Le droit des 

baux commerciaux naît ainsi de la loi du 30 juin 1926, en tant que droit dérogatoire au droit commun des 

immeubles inscrit dans le titre VIII du code civil consacré au « contrat de louage », aux articles 1708 à 1762. Il a 

été principalement actualisé par le décret n°53-960 du 30 septembre 1953 « réglementant les rapports entre 

bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d‘immeubles ou de locaux à usage 

commercial, industriel ou artisanal » et est aujourd‘hui inscrit dans le code du commerce. 
37

 Société Civile de Placement Immobilier : l‘objet d‘une société civile de placement immobilier (SCPI) est 

l‘acquisition et la gestion d‘un patrimoine immobilier. Elle collecte de l‘argent auprès de particuliers et 

redistribue les loyers et/ou les avantages fiscaux à ses porteurs de parts (que l‘on appelle "associés"). 



67 

 

importante que l‘usage retenu n‘est pas celui qu‘en font les membres du ménage, mais 

éventuellement celui qu‘en font d‘autres usagers. Un local commercial non exploité par le 

ménage est ainsi comptabilisé par l‘INSEE comme bien professionnel (cf. Encadré 3), 

davantage en vertu de l‘usage qui en est fait par un tiers qu‘en vertu de sa nature (c‘est un 

bien bâti) ou de sa fonction pour le ménage (de ce point de vue, c‘est un bien de rapport). 

D‘autres classements auraient été possibles. Le classement des actifs patrimoniaux par niveau 

de risque, par exemple, est fréquemment choisi dans les modèles économiques de choix de 

portefeuille(Arrondel & Masson, 1996)(Szpiro, 1998)
38

. Le classement opéré aurait aussi pu 

renvoyer aux fonctions des biens pour les membres du ménage, distinguant ainsi patrimoine 

de jouissance, patrimoine de rapport et patrimoine productif. Aucune de ces catégorisations ne 

va de soi. Ce qui est remarquable, c‘est à quel point la classification adoptée par l‘INSEE 

correspond à la construction identitaire du groupe d‘intérêt des propriétaires bailleurs et aux 

catégories juridiques qu‘ils ont contribué à produire, les distinguant progressivement des 

propriétaires des moyens de production et des porteurs de valeurs mobilières, les associant en 

revanche aux propriétaires occupants. 

ENCADRE 3 : LE CONTENU DES TROIS GRANDES CATEGORIES D’ACTIFS RECENSES PAR L’INSEE 

Patrimoine financier : comptes-chèques, livrets d’épargne (livret A ou bleu, CODEVI, LEP, livret 

Jeune, livret soumis à l’impôt), épargnes logement (PEL, CEL), épargnes salariales (compte courant 

bloqué, titres de l’entreprise, parts de SICAV ou de FCPE), PEP39, épargnes-retraites (retraite 

surcomplémentaire, retraite complémentaire volontaire), assurances-vies (assurance-vie ou mixte, 

bons de capitalisation), plans d’épargne en actions, valeurs mobilières détenues hors plan d’épargne 

en actions (SICAV ou FCP, actions cotées, actions non cotées, parts sociales de banques, obligations, 

parts de SCPI), bons d’épargne, bons de caisse, bons du Trésor, comptes à terme, comptes courants 

d’associés, livrets d’épargne en entreprise. 

Patrimoine immobilier : résidence principale, autres logements constitués d’appartements regroupés 

ou d’une maison ou d’un appartement isolés, garages et parkings. 

Patrimoine professionnel : terres exploitées par un membre du ménage (terrains à bâtir viabilisés, 

terres labourables ou prairies, vignes ou vergers, bois, forêt, peupleraies, autres terrains non bâtis – 

landes, maquis, étangs –, autres terrains bâtis), biens professionnels utilisés par un membre du 

ménage (bâtiments, locaux, matériel, machine, véhicule, cheptels, stocks, fonds de commerce, 

clientèles, droits au bail, études), terres non exploitées professionnellement par le ménage et biens 

professionnels non utilisés professionnellement par le ménage (même types d’actifs que pour les 

terres  et biens professionnels exploités par le ménage). 

                                                 
38 

Dans un ouvrage consacré à l‘élaboration d‘un modèle économique de la composition du patrimoine au cours 

du cycle de vie, Luc Arrondel définit même cinq caractéristiques permettant de classer les actifs patrimoniaux : 

le rendement moyen, le degré de risque, le niveau d‘information que requièrent l‘acquisition et la gestion de 

l‘actif, le degré d‘imperfection du marché de cet actif (plus ou moins grande liquidité, divisibilité, durabilité de 

l‘actif, possibilité de vente à découvert, coûts de transaction, fiscalité, etc.), le nature des besoins ou des motifs 

de détention habituellement satisfaits par l‘actif (Arrondel, 1993, pp. 46-49). Dans un article ultérieur, Luc 

Arrondel et André Masson proposent une typologie des actifs économiques fondée sur six critères : 

réel/financier, domestique/professionnel, risque, transmissibilité, cessibilité, existence de revenus ou de plus-

values (Arrondel & Masson, 2004, p. 254). 
39

 Plan d‘épargne populaire. 
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La définition des « biens immobiliers », au sens de bâtiments urbains ou ruraux 

destinés prioritairement au logement, est donc elle-même une construction historique récente. 

Comme le montre Hélène Michel, la « propriété immobilière » n‘acquiert sa signification 

actuelle que dans la seconde moitié du XX
e
 siècle. 

I.B.3. Entre patrimoine de jouissance, patrimoine de rapport et patrimoine 
productif : un statut économique et social ambigu 

 Cette signification se caractérise par un mélange ambigu de la propriété occupante et 

de la propriété immobilière de rapport. Comme nous l‘avons déjà évoqué, l‘usage 

professionnel des biens immobiliers est rapidement distinct de l‘usage résidentiel, ce qui 

permet au groupe des propriétaires immobiliers de se démarquer des « capitalistes » 

propriétaires des moyens de production. Les propriétaires bailleurs renoncent plus ou moins à 

se faire passer pour des « entrepreneurs » et à mettre en avant la dimension productive des 

biens qu‘ils louent. Cette vision des biens immobiliers est aveugle aux usages multiples que 

continuent à en faire, en particulier, les petits indépendants (agriculteurs, artisans, 

commerçants, petits chefs d‘entreprise), voire à la réalité des activités des propriétaires 

bailleurs qui louent également des locaux professionnels, notamment commerciaux. En 

insistant sur l‘usage résidentiel des biens immobiliers, les représentants légitimes des 

propriétaires bailleurs réussissent cependant à associer la propriété immobilière au logement 

et donc à faire assimiler leurs intérêts à ceux des propriétaires occupants. Cette assimilation a 

évidemment des vertus politiques, l‘accès à la propriété pour tous étant devenu un objectif des 

politiques publiques on ne peut plus légitime. Hélène Michel résume ainsi : 

« Si le propriétaire du XIX
e
 siècle est un personnage puissant qui cumule position économique 

dominante, prestige social et pouvoir politique, aujourd’hui, il apparaît comme un individu « sans 

qualité », caractéristique du mouvement de diffusion de la propriété du logement de la seconde moitié 

du XX
e
 siècle. Mieux, la première figure aurait cédé la place à la seconde, comme si le bailleur 

d’immeuble se perpétuait dans le propriétaire-occupant et que ce dernier, dans son attachement à la 

propriété, partageait les mêmes préoccupations que les propriétaires immobiliers. 

 Entretenue par les tenants d’une « démocratisation de la propriété », cette vision 

évolutionniste du groupe des propriétaires s’avère doublement fausse. D’une part, le groupe des 

bailleurs n’a pas disparu, même s’il s’est profondément transformé. D’autre part, il ne se confond 

nullement avec lui [le groupe des propriétaires-occupants], même si 80 % des bailleurs sont 

propriétaires de leur propre logement. Ces différents types de propriétaires et de propriétés 

coexistent, et c’est bien une des vertus du flou de la catégorie « propriétaire » que de faire tenir 

ensemble des figures aussi différentes, voire antagonistes, que le bailleur qui investit dans un capital 

et l’occupant qui consomme un bien. »(Michel, 2006, p. 20) 

Aujourd‘hui, la « propriété immobilière » désigne donc à la fois la possession d‘un 

patrimoine de rapport et celle d‘un patrimoine de jouissance, et il convient de s‘attarder 

quelques instants sur la réalité qu‘elle recouvre, et ses évolutions. Comme le décrit Christian 
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Topalov, l‘extension de la pleine propriété immobilière en milieu urbain au XIX
e
 siècle passe 

par le développement de la propriété de rapport, qui connaîtra son apogée au tournant du XX
e
 

siècle. La location à court terme a fait son apparition dès le XIV
e
 siècle et, dans les plus 

grandes villes, on observe une production de bâtiments pour location à partir du XVI
e
 siècle. 

Mais, comme nous l‘avons déjà mentionné, il faut attendre la fin du XVIII
e
 siècle en France 

pour que le couple rentier/tenancier cède complètement la place à la propriété occupante et au 

couple propriétaire/locataire. Christian Topalov décrit en détail selon quels processus la 

propriété immobilière s‘impose comme propriété de rapport en milieu urbain tout au long du 

XIX
e
 siècle, avec une concentration sans précédent du patrimoine immobilier entre quelques 

mains : à Paris, les rentiers immobiliers qui possédaient 15 % des immeubles des 

arrondissements centraux en 1800 en possèdent 49 % en 1880 ; leur part passe de 40 % en 

1860 à 59 % en 1880 pour les arrondissements périphériques (Topalov, 1987, p. 93). Dans les 

campagnes, il convient plutôt de souligner « la solidité de la propriété rurale ». Néanmoins, la 

première moitié du XX
e 

siècle est marquée par l‘importance de la propriété immobilière de 

rapport et il faudra attendre les années 50 pour que la propriété d‘occupation s‘étende : elle 

concerne un ménage sur trois en 1950 et un ménage sur deux trente ans plus tard (Topalov, 

1987, p. 301). Cette évolution marque également un recul de la propriété immobilière de 

rapport puisque la part des logements loués passe de deux tiers à moins de la moitié. En tenant 

compte du fait de la croissance de la part des bailleurs sociaux dans le parc locatif (le secteur 

social passe de 6,1 % du parc locatif en 1955 à 27,7 % en 1970 puis à 46,4 % en 1988
40

), on 

peut conclure à un retrait conséquent de la propriété immobilière de rapport des particuliers. 

La part des bailleurs sociaux fluctue cependant selon les variations des politiques de logement 

mises en place par l‘Etat et les collectivités locales. A partir des années 1970 notamment, la 

priorité sera explicitement donnée à l‘aide à l‘accès à la propriété plutôt qu‘à l‘extension d‘un 

parc locatif bon marché, avec le passage de l‘aide à la pierre (qui encourage notamment la 

construction de logements locatifs de type HLM) à l‘aide aux personnes (censée favoriser 

l‘accès à la propriété, mais contribuant également à la solvabilité des locataires du parc 

privé)
41

. Du point de vue de la politique publique en matière de logement, la France occupe 

d‘ailleurs une position particulière par rapport à des pays plus offensifs dans l‘incitation à la 

propriété occupante : si « l‘encouragement de l‘accession à la propriété demeure l‘un des 

                                                 
40

 Chiffres portant sur les résidences principales louées vides (hors ménages agricoles pour l‘année 1955) et cités 

dans (Taffin, 1992). 
41

 Pour une analyse détaillée des processus qui ont conduit à ce changement de politique et à leurs conséquences, 

voir (Bourdieu, 2000). Pour une présentation de la contribution du groupe d‘intérêt des propriétaires bailleurs à 

ce changement, voir (Michel, 2006).  
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piliers de la politique française du logement », c‘est « au même titre que le soutien au secteur 

locatif social et l‘incitation à l‘investissement locatif privé » (Bosvieux, 2005, p. 61). Le parc 

du logement français peut ainsi être divisé entre propriété occupante, parc locatif privé 

(comprenant notamment les habitations louées par des particuliers) et parc locatif social. Les 

données des enquêtes sur le logement menées par l‘INSEE permettent ainsi de mesurer la part 

des propriétés immobilières occupantes et de rapport dans le parc du logement français 

(Encadré 4).  

ENCADRE 4 : L'ENQUETE "LOGEMENT" ET LA VERSION 2002 

Les enquêtes « Logement » 

L’enquête « Logement », qui est réalisée tous les quatre ans depuis 1955 par l’INSEE, 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) mais aussi les 

modalités juridiques d'occupation (forme et origine de la propriété, législation sur les loyers, aide de 

l'Etat) et les difficultés d'accès, la solvabilité des ménages, le fonctionnement des rapports locatifs. 

L’enquête recense également 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 bénéficient les occupants, mises en regard des ressources perçues par les 

différents membres du ménage. Elle recueille aussi le patrimoine en logement des ménages, l'opinion 

des ménages à l'égard de leur logement et leur désir éventuel d'en changer ainsi que les situations 

inhabituelles d'hébergement d'individus au sein du ménage.  

Dans le cadre de cette thèse, on a essentiellement exploité l’enquête « Logement » de 2002. On a 

ponctuellement exploité les enquêtes de 1973, 1978, 1984, 1988, 1992, 1996 pour rendre compte de 

certaines évolutions (les données relatives aux enquêtes plus anciennes ne sont pas ouvertes au 

public). Dans les versions successives de l’enquête, les informations disponibles ne sont pas 

uniformes et certaines variables fondamentales (comme le statut d’occupation) ne font pas l’objet 

d’un codage uniforme. Les analyses diachroniques ont donc nécessité un travail de recodage partiel 

afin d’obtenir des variables uniformes sur l’ensemble des données. On ne s’y est livré que lorsque ce 

recodage permettait une étude comparative rigoureuse des différentes années de l’enquête. 

L’enquête « Logement 2002 » 

L'enquête de 2002 aborde un nouveau thème : les enfants de la personne de référence et/ou de son 

conjoint qui vivent hors du domicile parental. Par rapport aux enquêtes précédentes, les questions sur 

la mobilité résidentielle (de la personne de référence et de son conjoint) ont également été 

développées. Le questionnaire de l’enquête « Logement 2002 » comprend ainsi dix-huit parties : les 

caractéristiques physiques du parc de logement (taille, confort sanitaire, chauffage, dépendances) ; la 

description du ménage et des personnes qui le composent ; la description sociodémographique des 

enfants hors domicile ; les conditions d’hébergement de tous les enfants et petits-enfants du ménage 

de 18 ans et plus ; les conditions d’installation dans le logement ; la taille du logement ; les 

dépendances du logement ; ses équipements sanitaires ; les énergies utilisées ; la qualité et 

l’environnement du logement ; le statut d’occupation du logement ; les travaux effectués dans ce 

logement ; les conditions d’occupation du logement des non-propriétaires ; les conditions d’accession 

au logement des propriétaires (en particulier en ce qui concerne le financement de l’accession à la 

propriété) ; opinions et projets de mobilité ; le logement en 1997 et la mobilité ; les logements 

possédés et utilisés par le ménage ; les revenus du ménage.  

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. 
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L'échantillon est tiré dans 2 bases de sondage : l'échantillon maître issu du recensement de 1999 

(44 768 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 24 525 000 en janvier 2002. Le taux de réponse est de 79,1 % des ménages 

enquêtés. Le nombre des ménages répondants atteint ainsi 32 156.
42

 

 

Depuis le début des années 70, la propriété occupante est passée de 46 % des 

résidences principales à 56 % en 2002. La part de résidences principales louées par des 

particuliers a baissé du début des années 70 à la fin des années 80, passant de 24 à 17 %. Puis 

elle s‘est stabilisée dans les années 90 autour de 20 %. On note enfin le caractère de plus en 

plus résiduel du logement lié à l‘emploi (Tableau 3). 

TABLEAU 3 : STATUT DES PROPRIETAIRES DES RESIDENCES PRINCIPALES ENTRE 1973 ET 2002 

 1973 1978 1984 1988 1992 1996 2002 

Logement occupé par son propriétaire 45.5 46.6 51.2 54.3 53.8 54.3 56.0 

Logement possédé par l‘employeur (loué ou mis à 

disposition gratuitement), y compris fermage et métayage 

8.1 7.2 5.7 4.6 3.7 3.1 2.7 

Logement mis à disposition gratuitement par un 

propriétaire autre que l‘employeur 

6.2 6.3 5.2 5.3 4.8 4.2 2.9 

Logement loué par un organisme HLM 10.9 12.7 13.6 14.2 14.3 14.4 15.1 

Logement loué par une société, une administration ou une 

association 

5.1 5.0 4.3 4.1 4.3 4.5 3.1 

Logement loué par un particulier 24.1 22.3 20 17.5 19.1 19.5 20.3 

Population : Ensemble des résidences principales en France. 

Source : enquêtes « Logement » de l‘INSEE 

Lecture : « En 1973, 45,5 % des logements constituant une résidence principale en France étaient possédés par 

leurs occupants ». 

On notera que ces chiffres ne concernent que les résidences principales (d‘après 

l‘INSEE, « une résidence principale est un logement occupé de façon habituelle et à titre 

principal par le ménage. Il y a ainsi égalité entre le nombre de résidences principales et le 

nombre de ménages »). Or le parc immobilier est également constitué des résidences 

secondaires ou logements occasionnels et des logements vacants. La part des résidences 

secondaires et logements occasionnels dans le parc immobilier français a constamment 

augmenté au long de la seconde moitié du XX
e 

siècle, passant de 5,9 % en 1962 à 10,1 % en 

1999, la part de logements vacants fluctuant entre 6 et 7 %
43

. On peut cependant conclure que 

la propriété occupante couvre une partie de plus en plus importante du parc immobilier 

français, sans pour autant que la propriété de rapport ne recule nettement (ce sont davantage 

                                                 
42

 Les informations données sur l‘enquête INSEE « Logement 2002 » sont essentiellement tirées de la 

présentation qu‘en propose le site internet du Centre Quételet/Centre Maurice Halbwachs : 

http://www.cmh.acsdm2.ens.fr/enquetes/XML/lil-0179.xml . 
43

 Ces chiffres ont été obtenus à partir des données brutes disponibles sur le site de l‘INSEE 

(http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=99&ref_id=poplog-com). 

http://www.cmh.acsdm2.ens.fr/enquetes/XML/lil-0179.xml
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les formes de logement gratuites ou liées à l‘emploi qui reculent, mais aussi la propriété de 

rapport de personnes morales, comme les sociétés et les administrations). 

 

La « propriété immobilière » désigne donc deux types d‘accumulation patrimoniale 

bien distincts, dont la signification sociale et économique est différente. Propriété immobilière 

de rapport et propriété immobilière d‘usage sont cependant le résultat d‘un processus 

historique de long terme qui conduit à la constitution du logement comme bien susceptible 

d‘une appropriation marchande par les particuliers, capitaliste ou non, qui correspond à 

l‘extension de la propriété immobilière familiale : ainsi, d‘après les comptes nationaux (qui 

distinguent les patrimoines des ménages, des sociétés et des administrations), ce sont les 

ménages qui possèdent 82,3 % des logements français en 2005(Insee, 2006, p. 100), alors 

qu‘ils n‘en possédaient encore que 59 % en 1950(Le Laidier, 1991). Comme nous l‘avons 

évoqué, ce processus est étroitement lié à l‘émergence et aux transformations de plusieurs 

institutions : système bancaire, droit, politiques d‘habitat et de logement, groupes d‘intérêt. Ce 

sont donc tous ces éléments qu‘il faudra prendre en considération pour comprendre, dans la 

période récente, les évolutions qui ont marqué les conditions de l‘accès marchand à la 

propriété des générations d‘enquêtés rencontrées sur le terrain. 

I. C. Les évolutions des conditions de l’accès marchand à la propriété 
depuis 194544 

La progression du taux de propriétaires de leur résidence principale tout au long de la 

seconde moitié du XX
ème

 siècle a souvent été interprétée comme le résultat d‘une progressive 

démocratisation de l‘accès marchand à la propriété, qui résulterait notamment d‘une politique 

de logement mêlant étroitement soutien à la construction et aide à l‘accession pour tous 

(Bourdieu P. , 2000). Il s‘agit ici de revenir sur cette lecture en examinant dans le détail 

l‘évolution des conditions historiques de l‘accès marchand des ménages à la propriété 

immobilière depuis 1945 jusqu‘à la crise du marché immobilier de l‘année 2008-2009. 

                                                 
44

 Un grand nombre des chiffres mentionnés dans cette partie sont tirés du volume 5 de l’Histoire de la France 

urbaine et plus particulièrement du chapitre consacré à « La production de la ville et du bâti » (Brun & 

Roncayolo, 1985). J‘ai également eu recours au dépouillement systématique des productions de l‘INSEE sur le 

logement, la construction et le marché immobilier à l‘achat et la location. Sauf mention contraire, les chiffres 

cités émanent donc pour la plupart des grandes enquêtes périodiques de l‘INSEE : enquêtes « Logement », 

enquêtes « Loyers et charges », enquêtes « Epargne », « Actifs financiers » puis « Patrimoine », enquête 

permanente sur les conditions de vie. Les chiffres sur la construction et les logements neufs émanent du 

ministère de l‘Ecologie, du Développement et de l‘Aménagement durables. Les chiffres concernant les prix des 

logements anciens sont publiés par l‘INSEE mais produits en collaboration avec la société Perval, qui exploite 

les données collectées par le Conseil supérieur du Notariat. 
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Les conditions d‘accès marchand au logement des ménages recouvrent tout d‘abord les 

états successifs du marché immobilier, à la vente comme à la location, depuis la Seconde 

Guerre Mondiale. Les prix du logement, dont nous comparerons l‘évolution avec celle des 

autres prix à la consommation et des revenus, dépendent de l‘offre et de la demande, elles-

mêmes en partie dépendantes de la construction (qui relève notamment des politiques 

publiques) et de la situation démographique
45

. Les écarts entre les évolutions des prix du 

logement et celles des ressources financières des ménages ne peuvent cependant pas rendre 

compte à eux seuls des conditions historiques des choix immobiliers. Ces derniers dépendent 

aussi des conditions d‘accès au crédit faites aux particuliers, qui peuvent contrebalancer – ou 

pas – le coût des biens immobiliers. Ces conditions d‘accès au crédit sont étroitement liées à 

la politique financière de l‘Etat et à sa politique du logement
46

. En présentant conjointement 

les évolutions du marché immobilier et celles du crédit immobilier, j‘insisterai donc sur les 

transformations des politiques publiques en matière de logement. 

I.C.1. L’après-guerre : crise du logement et mise en place d’une politique de 
construction 

L‘immédiat après-guerre et le début des années 1950 sont marqués par une forte 

pénurie quantitative et qualitative de logements dans un contexte d‘augmentation rapide de la 

demande (les années 50 étant marquées par un boom important des mariages, plus précoces, 

et des naissances (Festy, 2000)), pénurie qui se traduit notamment par l‘existence d‘un marché 

noir locatif et l‘importance des poussées spéculatives (qui se maintiendront durant les années 

1960). On compte 72 000 logements achevés en 1950, ce qui est très inférieur au niveau 

moyen d‘avant-guerre (de 100 000 à 120 000 unités dans les années 1920). Cette production 

modeste s‘explique par l‘ampleur des travaux de reconstruction (500 000 logements ont été 

détruits et 1,4 millions endommagés (Bonnaud, Béatrice, & Robin, 1996)) et la priorité que 

l‘Etat accorde alors aux industries de base (premier Plan de modernisation de l‘économie 

française de 1946-1950) : les entreprises du bâtiment et des travaux publics sont alors 

mobilisées pour des tâches de déblaiement, de remise en état et de construction 

d‘infrastructures. La politique étatique en matière de logement se caractérise alors par l‘accent 

                                                 
45

 Il ne s‘agit pas ici de souscrire à une vision économique orthodoxe de la formation des prix sur le marché du 

logement. Il s‘agit plutôt de restituer le point de vue des ménages qui ont pu vouloir acheter, vendre ou louer des 

biens immobiliers au cours de la période étudiée, confrontés à un état du marché qui, pour eux, se présentait 

comme donné et caractérisé par des prix et une situation plus ou moins tendue de concurrence entre vendeurs, 

acheteurs, bailleurs ou locataires. 
46

 Pour une analyse de la genèse de la politique du logement du milieu des années 1970, comme résultat des 

rapports de force dans le champ des agents efficients en matière de financement du logement, voir (Bourdieu & 

Christin, 1990). 
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mis sur la remise en état des logements anciens, endommagés ou vétustes, plutôt que sur la 

construction : le gouvernement crée le fonds national pour l‘amélioration de l‘habitat (FNAH, 

qui deviendra l‘ANAH en 1970).  Il faudra attendre le milieu des années 1950 pour que la 

construction de nouveaux logements reprenne réellement. En 1953,  le seuil de 100 000 

logements construits est atteint. En 1959, ce seront 310 000 logements qui sont terminés. Ce 

nombre atteindra 410 000 en 1963 et 550 000 en 1972. 

Dans les années 1950 et jusque dans les années 1960, le financement de la 

construction est largement assuré par l‘Etat. Dans les années 1950, ce financement se 

caractérise par une aide soutenue à l‘accession à la propriété au-delà du cadre des logements 

HLM (pour lesquels l‘aide publique, y compris pour l‘accession
47

, est soumise à des 

conditions de revenu)
48

. L‘Etat accorde tout d‘abord des aides directes, comme l‘instauration 

en 1950 d‘une prime au mètre carré bâti (aucun plafond de ressource n‘est exigé). A côté de 

cette aide directe, intervient le Crédit foncier
49

 qui, à la même époque, attribue des prêts aux 

constructeurs à condition qu‘ils fournissent 30 % du prix (qui peuvent provenir d‘un apport 

personnel ou du recours à un emprunt complémentaire). En 1953, sont créés les logements 

économiques et familiaux (Logeco) : à condition de respecter un plan type et un prix de 

revient plafond, le constructeur bénéficie d‘un prêt spécial du Crédit foncier à hauteur de 

70 % du prix du logement, d‘une prime plus élevée au mètre carré et d‘un apport personnel 

réduit à 20 % (le taux d‘intérêt pour les Logeco reste cependant plus élevé que pour les 

emprunts HLM). Par ailleurs, s‘il existe alors un marché du neuf fournissant des logements 

spacieux, confortables et bien situés, il existe aussi un marché de l‘ancien proposant des 

logements anciens, plus petits et la limite de l‘insalubrité mais très bon marché : en 1962-

1963, le prix moyen des logements anciens est inférieur de 44 % à celui des logements neufs 

vendus par les promoteurs (Topalov, 1987, p. 357). L‘importance du financement étatique et 

l‘existence d‘un sous-marché du logement peu onéreux permettent donc, durant cette période, 

l‘accès à la propriété occupante d‘une population aux situations variées. 

La politique favorisant l‘accession à la propriété, mais avant tout la construction de 

nouveaux logements dans un contexte de forte pénurie, complète ainsi la loi de 1948 qui 

encadre le marché locatif : elle réglemente strictement les loyers des logements construits 
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 Les logements HLM sont parfois destinés de façon mixte à la location et à l‘accession, la part des HLM 

destinés à la propriété occupante restant cependant limitée. 
48

 Sur les rapports entre politiques et financement du logement, en particulier dans le secteur social, nous 

renvoyons aux travaux de Sabine Effosse, notamment : (Effosse, 2006), (Effosse, 2009) et (Effosse, 2010). 
49

 Créé en 1852, le Crédit foncier est un établissement privé régi par un statut fixé par l‘Etat et placé sous la 

tutelle du gouvernement. Il bénéficie du privilège d‘émettre des obligations négociables, ce qui lui permet de se 

financer auprès d‘un éventail très large d‘épargnants. 
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avant cette date dans les communes de plus de 4 000 habitants, encourageant les bailleurs 

potentiels à investir eux aussi dans le neuf plutôt que dans l‘ancien et permettant un contrôle 

relatif des loyers dans un contexte fortement inflationniste. Malgré la loi de 1948, les loyers 

augmentent plus rapidement que l‘ensemble des prix à la consommation durant toute cette 

période (Graphique 6). Leur progression est relativement soutenue dans les années 1950, alors 

même que 55 % du parc locatif est encore soumis à la loi de 1948 en 1955. 

GRAPHIQUE 6 : EVOLUTION DES INDICES DES PRIX 

 Source : INSEE et indice des prix du logement des Notaires – INSEE 

Cette période est ainsi marquée par un net avantage à l‘accession à la propriété. En 

effet, elle se révèle au final peu coûteuse en raison de l‘inflation, solidement soutenue par les 

financements publics et extrêmement rentable : l‘investissement dans la pierre constitue alors 

un placement sûr puisque, durant cette période, d‘une part les prix des biens immobiliers 

croissent à un rythme supérieur à l‘inflation (ce qui garantit une plus-value en cas de revente) 

et d‘autre part les loyers augmentent encore plus rapidement (ce qui garantit, pour les 

bailleurs cette fois, une rentabilisation importante de leur investissement) (Graphique 6). 
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I.C.2. Des années 1960 aux chocs pétroliers : la « bancarisation » du 
financement du marché immobilier et ses effets 

Dans la période qui suit, offre et demande de logement se stabilisent à un niveau 

élevé : l‘effort de construction se poursuit et la demande est encore relancée par l‘arrivée des 

rapatriés d‘Algérie au tout début des années 1960. L‘Etat continue à jouer un rôle primordial 

dans le financement de la construction immobilière. Au moins dans les années 1960, c‘est 

effectivement l‘aide à la pierre qui continue à dominer les politiques de logement
50

. Elle passe 

cette fois-ci par la construction d‘HLM mis en location et par une aide aux particuliers qui 

font construire dans certaines catégories de logements de rapport dits aussi HLM. C‘est donc 

le secteur locatif social qui soutient une grande partie de la production(Bonnaud, Béatrice, & 

Robin, 1996) : les HLM locatives atteignent leur sommet en 1968-1969, où elles représentent 

28 % de la construction et, en 1972, sur les 550 000 logements construits, 140 000 sont encore 

des logements locatifs du secteur HLM.  

Cependant, dès le milieu des années 1960, l‘Etat va se désengager du financement de 

la construction, de l‘accession à la propriété et, plus indirectement, du secteur locatif social. 

Dès 1963-1964, le Crédit foncier freine sa politique de financement de la construction, dont 

certains craignent les effets inflationnistes. En 1967, comme en 1964, 32 % des logements 

terminés ont encore bénéficiés d‘un financement du Crédit foncier. Mais on supprime les 

Logeco dès 1963. Des plafonds de revenus limitent le nombre de bénéficiaires de prêts 

spéciaux du Crédit foncier, sauf pour les logements destinés à la location (les loyers sont alors 

réglementés). Comme dans les années 1950, ces aides publiques au financement de la 

construction sont au moins autant des aides à la construction que des aides à l‘accession à la 

propriété occupante : tout d‘abord elles ne s‘adressent pas seulement aux particuliers, mais 

aussi aux offices HLM, aux promoteurs et aux divers constructeurs qui servent 

d‘intermédiaires avec les ménages acquéreurs ; ensuite elles bénéficient aussi à ceux qui 

investissent dans la propriété de rapport, et s‘adressent même parfois spécifiquement à eux 

comme nous venons d‘en voir un exemple. Mais dès 1964, on favorise surtout le recours au 

secteur bancaire privé. Le Crédit foncier accorde de plus en plus de « prêts spéciaux 

différés », qui ne sont attribués qu‘après l‘achèvement de la construction : à charge pour le 

constructeur de trouver dans ses ressources propres ou auprès des banques le financement 

                                                 
30

 On distingue généralement deux types d‘aide au logement : l‘aide à la pierre s‘adresse au ménage ou à la 

personne morale (entreprise de promotion, office HLM, etc.) qui fait construire un logement et son montant est 

fixé lors de la réalisation de l‘opération et ne peut être remis en cause ; l‘aide à la personne contribue au 

financement de la dépense courante de logement (mensualités de remboursement ou loyer) par des versements 

mensuels dont le montant évolue en fonction du revenu du ménage (Bosvieux, 2005, p. 46). 
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initial. En 1966, la création du marché hypothécaire permet aux banques de proposer des 

crédits à long terme et de réduire l‘apport initial des ménages : les possibilités de financement 

de l‘achat du logement par des banques privées sont ainsi considérablement accrues. A partir 

de 1971, le Crédit foncier intervient de plus en plus comme simple agent de contrôle de 

« Prêts Immobiliers Conventionnés » accordés par des établissements bancaires (l‘accès à ces 

PIC étant soumis à conditions de revenus et imposant des normes de prix et de loyers). Dans 

le secteur de l‘accession sociale, alors que les prêts HLM étaient directement financés 

jusqu‘en 1966 par le Trésor public, la débudgétisation du circuit HLM qui intervient cette 

année-là induit des coûts importants pour la Caisse des prêts HLM : elle doit désormais 

emprunter à la Caisse des dépôts et donc payer le taux d‘intérêt des livrets de caisse d‘épargne 

augmenté de frais de gestion. Bien que ces nouveaux coûts soient en partie réduits par une 

subvention budgétaire, elle les répercute peu à peu sur ses emprunteurs qui contribuent 

nécessairement par un apport personnel plus important et supportent une charge d‘emprunt 

plus lourde. Les années 1970 sont donc marquées par un clivage de plus en plus net entre la 

construction sociale à but locatif, qui bénéficie encore de financements publics, et une 

construction destinée aux classes moyennes qui est de plus en plus reportée vers le secteur 

libre et repose sur le financement bancaire ou l‘épargne. Le financement bancaire représente 

ainsi 40 % du financement de la construction en 1976, alors qu‘il n‘en représentait que 16 % 

en 1964. 

Le soutien de l‘Etat ne sert donc pas à financer l‘accession à la propriété des ménages 

les plus modestes. Jusqu‘à la fin des années 1970, le système de prêts spéciaux proposé par le 

Crédit foncier bénéficie surtout aux membres des classes moyennes accédantes, contrairement 

aux intentions affichées de favoriser l‘accès au logement et à la propriété des classes 

populaires :  

« Plafonds de ressources, réglementation des loyers sont rappelés à plusieurs reprises dans 

les textes, sans couvrir nécessairement tout le champ de l’action de cette aide, ni s’imposer 

concrètement d’une manière impérative. La lecture des actes de vente ou des listes de locataires est, à 

cet égard, très instructive quand on étudie telle opération financée par le Crédit foncier. Le temps en 

particulier modifie les situations et crée des conditions très avantageuses pour les bénéficiaires de ces 

logements. Moins pour les locataires, soumis à des augmentations de loyer plus ou moins 

réglementées selon les cas, caractérisés par une plus forte mobilité (sans que l’on puisse privilégier 

arbitrairement le sens de la causalité) ; plus chez les accédants, véritables gagnants dans un système 

très généreux et utile pour ces groupes intermédiaires, aux contours flous, peut-être dépourvus (ou 

inégalement pourvus) en capital initial, mais généralement assurés de revenus en hausse. Les 

mécontentements à l’égard de l’architecture, des malfaçons, de l’environnement sont d’une autre 

nature, et l’inflation des valeurs immobilières permet des progrès successifs, en sauts de puce, chez les 

propriétaires accédants vers des logements jugés plus satisfaisants » (Brun & Roncayolo, 1985, p. 

309).  
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Par ailleurs, après la débudgétisation du circuit HLM, le secteur social ne permet plus 

aux plus pauvres de bénéficier de conditions d‘emprunt compatibles avec leurs revenus, 

comme le souligne Christian Topalov :  

« Le secteur HLM cumule le double avantage d’un apport personnel faible et d’une charge 

des emprunts limitée. Entre le début des années 1960 et le début des années 1970, cependant, l’un et 

l’autre augmentent. Il en résulte une élimination des ménages les moins solvables, et le niveau de 

revenu des nouveaux accédants augmente fortement par rapport au revenu moyen des ménages : il 

n’est que de 7 % plus élevé en 1967-1970, mais de 22 % en 1970-1973. »(Topalov, 1987, p. 341).  

Durant cette période, l‘accession à la propriété se ferme ainsi aux ménages les plus 

modestes : alors que le revenu moyen des accédants à la propriété était de 33 % supérieur au 

revenu moyen des ménages en 1966-1970, il l‘est de 46 % en 1970-1973, de 44 % en 1975-

1978. Le marché de l‘ancien offre encore des logements sans confort à faible prix jusqu‘à la 

fin des années 1960 (Topalov, 1987, pp. 360-361), mais cette perspective d‘accession à la 

propriété se réduit au cours des années 1970 : alors que les logements inconfortables 

représentaient encore 43 % du marché en 1967-1970, ils n‘en constituaient plus que 15,5 % en 

1975-1978. Le coût de l‘accession à la propriété reste ainsi supérieur à celui de la location, 

voire augmente relativement à ce dernier : en 1973, la charge brute au mètre carré assumée 

par les nouveaux propriétaires est de 47 % supérieure à celle assumée par les nouveaux 

locataires (la différence n‘est que de 20 % pour les occupants plus anciens, c‘est-à-dire dans 

leur logement depuis plus de 5 ans), et cet écart atteint 54 % en 1978 (25 % pour les 

occupants anciens).  

Mais jusque dans les années 1980, l‘inflation rend toujours rentable l‘investissement 

dans la pierre (pour un exemple des effets de l‘inflation sur le coût de l‘accession à la 

propriété, voir Encadré 5), loyers et prix des logements augmentant plus vite que la moyenne 

des prix à la consommation (Graphique 6). Malgré la loi du 1
er

 septembre 1948 (en 1972, 

16 % des logements loués en relèvent encore) et le développement du parc HLM, l‘indice des 

loyers est multiplié par huit entre 1953 et 1976 (l‘augmentation décélérant progressivement au 

cours de la période). La hausse des loyers recouvre notamment la libération progressive des 

loyers soumis à la loi de 1948, la part croissante de logements neufs dans la composition du 

parc et le transfert d‘une partie des locataires vers un parc plus conforme aux normes et payé 

sensiblement plus cher. Entre 1954 et 1982, l‘équipement des logements s‘améliore 

effectivement de façon conséquente : la part des logements équipés en eau courante passe de 

60 à presque 100 % ; celle de ceux équipés de WC de 25 à plus de 80 % ; celle de ceux 

équipés d‘une baignoire ou d‘une douche de moins de 10 % à plus de 80 % (Brun & 

Roncayolo, 1985, p. 293)(Bonnaud, Béatrice, & Robin, 1996). Dans une période où le 
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logement se renchérit aussi bien pour les propriétaires que pour les locataires (l‘indice des 

prix du service logement par rapport à l‘ensemble des biens et services augmente de plus de  

70 % entre 1959 et 1975 (Brun & Roncayolo, 1985, p. 292)), la situation des locataires se 

révèle toujours, au final, moins avantageuse que celle des propriétaires, y compris en secteur 

HLM : « L‘aide à la pierre conduit l‘Etat à multiplier les catégories d‘HLM, en dosant la 

générosité de l‘aide et de l‘effort demandé aux bénéficiaires. Un autre clivage est établi entre 

location et accession. En effet, l‘accédant ne reçoit qu‘un crédit forfaitaire au taux de 1 % et 

perd le bénéfice de la subvention de l‘Etat après 1966. Mais, comme tout endetté en période 

d‘inflation, il y trouve son compte, à la différence du locataire, soumis à des augmentations de 

loyer » (Brun & Roncayolo, 1985, p. 296). Depuis le début de cette période et aujourd‘hui 

encore, les logements HLM ne permettent pas de résoudre le problème du logement des moins 

favorisés : la demande solvable pour les HLM de bonne qualité se limite à des ménages 

relativement aisés, alors que la demande de logements peu chers est satisfaite au coup par 

coup par la construction d‘un habitat social mal équipé qui se détériore vite et par les 

logements proposés par les marchands de sommeil. Comme l‘écrivent Jacques Brun et Marcel 

Roncayolo : « Le problème majeur serait moins l‘exclusion vers le haut que vers le bas » 

(Brun & Roncayolo, 1985, p. 297). 

I.C.3. Les années 1980 : « l’accession à tout prix » ? 

La crise économique qui éclate à la fin des années 1970 marque un retournement sur le 

marché immobilier, après une longue période favorable : « On vit encore les années 1970-

1974 dans une certaine euphorie et dans un esprit de conquête. C‘est l‘époque de la marche 

éclatante vers le « rurbain » et, dans certaines régions, l‘occasion d‘une véritable flambée des 

prix immobiliers » (Brun & Roncayolo, 1985, p. 307). A partir de la fin des années 1970, la 

construction est freinée : la production de logements repasse en-dessous de 500 000 

logements par an à partir de 1975 et se stabilisera autour de 300 000 logements annuels dans 

les années 1980. On assiste à une « montée sélective de l‘habitat ancien », dont les loyers et 

les prix augmentent : alors qu‘en 1980-1984 plus de la moitié des logements acquis sont des 

logements neufs, c‘est l‘inverse dans les années 1984-1988. En réalité, il s‘agit d‘une 

saturation de la demande solvable, puisque la pénurie pour les uns et l‘insatisfaction pour les 

autres se maintiennent. Ainsi, en 1978, 13 % des ménages se plaignaient encore de conditions 

d‘habitation mauvaises ou très mauvaises. 19 % des ménages non agricoles considéraient leur 

logement comme trop petit et 25 % de mauvaise qualité. On assiste alors à la fois à une crise 

de la construction et à une pénurie de logements, notamment dans les centres-villes. 
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La crise de la construction est notamment liée au désengagement des pouvoirs publics. 

A partir de 1976, la construction de HLM locatives décroît en part relative (22 % cette année-

là) et en volume absolu : alors qu‘en 1972 on construisait 140 000 logements HLM destinés à 

la location, on en construit moins de 70 000 dans les années 1980-1990. A partir du milieu des 

années 1970, c‘est désormais l‘accession à la propriété individuelle qui soutient l‘essentiel de 

la construction (alors même que cette dernière est en forte baisse) : sur la période 1981-1984, 

68,1 % des logements construits sont occupés par leur propriétaire
51

. La part de propriétaires 

occupants fait alors un bond, passant de 46,6 % en 1978 à 51,2 % en 1984 (Tableau 3), alors 

qu‘elle n‘avait progressé que de 42,2 à 45,5 % entre 1963 et 1973 (Bonnaud, Béatrice, & 

Robin, 1996). Cette extension de l‘accession à la propriété dans un contexte de crise 

économique est permise par la réforme de 1977, qui met en place des prêts aidés (Prêts aidés 

pour l‘accession à la propriété – PAP – et Prêts conventionnés – PC) et des aides directes à la 

personne (allocations logement – AL – et aides personnalisées au logement – APL). 43,6 % 

des accédants à la propriété de la période 1985-1988 ont bénéficié d‘une telle aide (Bosvieux, 

2005, p. 48). La demande de logement des particuliers est ainsi maintenue à un niveau 

relativement élevé dans un contexte qui n‘est pas particulièrement favorable à 

l‘investissement immobilier. Les années 1980 sont effectivement marquées par un net 

ralentissement de l‘inflation, ce qui renchérit le coût des emprunts (Graphique 6). Durant cette 

période, des ménages relativement modestes accèdent à la propriété avec un apport personnel 

relativement faible (31 % de l‘emprunt contracté, en moyenne, pour les accédants de la 

période 1984-1988), en empruntant pour longtemps (16,4 ans en moyenne pour les accédants 

de la période 1981-1983) et avec une charge de remboursement mensuelle relativement élevée 

(22,4 % du revenu brut en moyenne pour les accédants de la période 1981-1983) (Dubujet & 

Le Blanc, 2000). 

Dans ce contexte de montée de l‘accession à la propriété de la résidence principale et 

de renoncement de l‘Etat à une politique ambitieuse de construction de logements sociaux, le 

parc locatif connaît une croissance restreinte. Parmi les résidences principales construites 

entre 1981 et 1984, 27,7 % seulement sont destinées à la location (18,9 % en HLM, moins de 

9 % dans le secteur libre). On peut voir là une des raisons des fortes augmentations des loyers 

auxquelles on assiste dans les années 1980 (même en secteur HLM), dépassant les hausses des 

prix à la consommation, dans une période où la demande de logement n‘est pas 
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 Les chiffres sur la répartition des logements récemment construits entre propriété occupante, secteur locatif 

libre et secteur locatif social ont été calculés à partir des données exposées dans le tableau 2 de l‘article de 

Sabine Bessière reprenant les données des enquêtes Logement 1984 à 2001 (Bessière S. , 2003). 
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particulièrement importante (Lafferère & Warzée, 2002). Leur augmentation globale est aussi 

à relier à l‘amélioration continue de la taille et du confort des logements : alors que la surface 

moyenne d‘un logement était de 68 m² en 1970, elle atteint 86 m² en 1992 et la part de 

logements équipés d‘une douche et/ou de WC passe de 80 % en 1982 à 93,5 % en 

1992(Bonnaud, Béatrice, & Robin, 1996). A la fin des années 1980, s‘il est possible mais 

coûteux d‘accéder à la propriété, la location est ainsi devenue également très coûteuse, au 

détriment des ménages les plus pauvres :  

« En 1984, plus d‘un tiers des logements locatifs offraient un loyer mensuel inférieur à 

10 francs le mètre carré, constituant un « parc à très bas loyer » de plus de 3 millions de 

logements, répartis par moitié entre le parc HLM et le parc privé. Après une diminution 

régulière de l‘ordre de 8 % par an pendant 12 ans, seuls 820 000 logements locatifs ont 

aujourd‘hui [1996] des loyers inférieurs à ce seuil (en francs constants), soit moins de 9 % du 

parc locatif total : modernisation et réhabilitation du parc HLM, destruction et réhabilitation 

de logements vétustes au sein du parc privé loué vide, quasi disparition des logements 

meublés bon marché ont entraîné cette érosion, aussi importante dans le secteur public que 

dans le secteur privé. Notons que seuls 18 % de ces logements sont occupés par des ménages 

pauvres. Leur accès n‘est par ailleurs pas réservé aux ménages à faibles ressources : dans le 

parc privé, les bas loyers sont souvent le fait de l‘ancienneté des locataires ; lors du départ 

d‘un locataire, des travaux ou une remise aux normes peuvent intervenir et provoquer une 

hausse du loyer. » (Le Blanc & Clanché, 1998, pp. 3-4). 

A l‘issue des années 1980, l‘investissement immobilier se révèle, pour les accédants à 

la propriété de leur résidence principale, moins rentable que lors des décennies précédentes, 

malgré des hausses de loyer qui ne profitent finalement qu‘aux seuls propriétaires bailleurs : 

le ralentissement de l‘inflation alourdit les dettes contractées ; la baisse des prix des biens 

immobiliers du début des années 1990, consécutive à l‘éclatement de la bulle immobilière sur 

le marché de l‘agglomération parisienne, rend délicate une éventuelle revente (Graphique 6). 

C‘est donc au moment où l‘accession à la propriété s‘ouvre à des ménages aux revenus 

modestes qu‘elle s‘avère la moins profitable. 

I.C.4. Des années 1990 à aujourd’hui : « l’accession sans risque », pour qui ? 

C‘est au mouvement inverse que l‘on assiste dans les années 1990 : si la propriété 

immobilière continue, par périodes, de s‘étendre, c‘est au profit de ménages plus riches et 

avec des bénéfices plus conséquents. Ce mouvement va de pair avec une déconnexion 

marquée de la croissance de la construction de celle de la propriété occupante.  
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I.C.4.a. De la résidence principale à l’investissement locatif et la résidence 

secondaire : une réorientation de la construction 

Tout d‘abord, parmi les résidences principales construites, de moins en moins d‘entre 

elles servent à la propriété occupante. Si 65,7 % des logements construits dans la période 

1985-1988 étaient occupés par leur propriétaire, ce n‘est plus le cas que de 45,3 % de ceux 

construits entre 1993 et 1996 (53,6 % de ceux construits entre 1998 et 2001). Ce fort recul de 

la propriété occupante dans la construction de résidences principales n‘est pas dû à une 

politique offensive de construction d‘HLM locatives : ces dernières constituent à peu près 

20 % de la construction de résidences principales sur l‘ensemble de la période (sauf durant la 

période 1993-1996, où ce pourcentage atteint 29,3 %).  

Le recul de la propriété occupante dans la construction est davantage dû à la montée de 

la propriété de rapport dans un contexte de tassement de la construction globale de résidences 

principales. La part des logements destinés à la location en secteur libre dans la construction 

fait effectivement un bond à la fin des années 1980, passant de 9 % pour 1985-1988 à 20,6 % 

pour 1989-1992, puis 19,8 % pour 1993-1996 et 22,6 % pour 1998-2001. Cette progression 

spectaculaire peut être attribuée aux évolutions de la législation sur les droits respectifs des 

locataires et propriétaires. Depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale jusqu‘au début des 

années 1980, cette législation est marquée par un contrôle relatif des loyers. La loi de 1948 

reste à cet égard la plus contraignante. Le stock d‘appartements anciens qui y sont soumis 

constituait ainsi « l‘autre volet du logement social » (même si « il a ses belles enclaves et 

entretient, lui aussi, des rentes de situation ») (Brun & Roncayolo, 1985, p. 313). Mais en 

2000, les logements soumis à loi de 1948 ne représentent plus que 3,5 % du parc locatif, bien 

que cette situation soit contrastée selon le type d‘agglomération : ainsi, à Paris, il subsiste 

encore 40 % de logements relevant de la loi de 1948 en 1978 (Warzée, 2001). Par ailleurs, les 

gouvernements successifs, dans le cadre de politiques économiques anti-inflationnistes, ont 

pris différentes mesures de freinage des loyers. Cette politique de contrôle des loyers est 

couronnée par l‘adoption de loi Quilliot du 22 juin 1982, qui définit les droits et obligations 

des locataires et des bailleurs. C‘est la loi Méhaignerie du 23 décembre 1986 qui instaure 

définitivement la liberté des loyers
52

 : son adoption peut expliquer le sursaut de 
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 Pour une analyse détaillée du rôle du lobby des propriétaires bailleurs et des associations de locataires dans la 

succession des lois Quilliot et Méhaignerie, voir (Michel, 2006). Hélène Michel décrit bien comment l‘adoption 

de la loi Quilliot, juste après l‘élection de François Mitterrand, a été interprétée par les propriétaires bailleurs 

comme une attaque à la propriété privée, alors même que le contenu de cette loi n‘apportait pas de changement 

majeur dans le niveau de contrôle des loyers. La publicisation de cette interprétation au travers d‘un intensif 
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l‘investissement locatif qu‘on observe depuis la fin des années 1980. Cette loi est d‘ailleurs 

suivie d‘une série de mesures favorables à la construction de biens immobiliers de rapport (on 

peut par exemple noter l‘adoption des lois Périssol puis Besson, entrées en vigueur en 1996 et 

1998 et instituant une réduction d‘impôt sur le revenu pour l‘achat de logements neufs 

destinés à la location, la loi Besson imposant au bailleur un plafonnement du loyer et des 

conditions de ressource pour le locataire ; on peut également mentionner le « dispositif 

Robien », mis en place en 2003, qui instaure de nouvelles déductions fiscales pour les 

acquéreurs de logements neufs à vocation locative sous condition de plafonnement des loyers,  

et « recentré » depuis le 1
er

 septembre 2006 sur les zones au marché immobilier le plus tendu 

(arrêté du 10 août 2006) ; puis le dispositif Borloo, mis en place par le même arrêté que le 

dispositif « Robien recentré », qui propose des déductions fiscales encore plus avantageuses 

pour des logements à loyer plus bas et sous condition de ressources des locataires). Ces 

mesures en faveur de la construction de résidences principales ne visent donc plus la propriété 

occupante, mais encouragent la propriété de rapport et contribuent donc à la déconnexion de 

la construction et de l‘accès à la propriété occupante.  

De plus, à partir de la fin des années 1990, la croissance du parc immobilier continue 

au même rythme, mais pas celle du parc de résidences principales : on compte 250 000 

nouvelles résidences principales par an entre 1997 et 2002 contre 290 000 entre 1992 et 1996 

(Bessière S. , 2003) alors que le nombre de résidences secondaires et de logements 

occasionnels, qui stagnait, augmente de 50 000 par an. Durant la dernière décennie, l‘offre de 

logements neufs destinés à la propriété occupante se tasse donc, au profit des résidences 

secondaires et des biens de rapport.  

I.C.4.b. Un investissement dans la pierre de moins en moins accessible 

Plus généralement, c‘est l‘extension de l‘accès à la propriété occupante qui est remise 

en cause durant cette période. Si les chiffres diffèrent légèrement selon les sources, toutes les 

données enregistrent un tassement et même une baisse de la part de propriétaires de leur 

résidence principale au début des années 1990 (pour les enquêtes « Logement », voir Tableau 

3). Les enquêtes sur le patrimoine des ménages témoignent même, plus globalement, d‘une 

baisse de la proportion de détenteurs de patrimoine immobilier : la part de ménages 

propriétaires de leur résidence principale passe de 54,6 % en 1992 à 54,1 % en 1996 et à 

53,3 % en 1998 ; celle de ménages propriétaires d‘un autre logement passe de 20,1 % à 

                                                                                                                                                         
travail de lobbying leur a permis par la suite de peser dans l‘adoption de la loi Méhaignerie qui constitue, elle, un 

véritable changement par rapport à la situation antérieure. 
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19,1 % puis 18,1 % ; celle de ménages propriétaires d‘un bien immobilier, quel qu‘il soit, 

baisse globalement de 61,1 % à 59,6 % puis 58,5 %
53

. On peut donc supposer que la 

construction de logements a été soutenue par l‘augmentation du patrimoine de certains plutôt 

que par l‘accès de nouveaux ménages à la propriété immobilière : par exemple, « il semble 

que les incitations à l‘achat de logements de rapport (par le biais de la loi Méhaignerie) aient 

eu plus d‘effet sur les ménages qui en détenaient déjà » (Dumontier, Guillaumat-Tailliet, & 

Malpot, 1996, p. 3).  

Le ralentissement de l‘investissement dans la pierre au début des années 1990, 

particulièrement net pour les ménages les plus jeunes, trouve plusieurs explications liées à la 

récession économique qui marque cette période et à l‘éclatement de la bulle immobilière sur 

le marché parisien : « Cela traduit sans doute tout d‘abord les difficultés rencontrées par les 

jeunes ménages, confrontés à des revenus plus incertains. Ce qui n‘exclut pas une certaine 

méfiance au moment de s‘engager dans la pierre, considérée comme une épargne à la fois peu 

flexible et sujette à d‘amples fluctuations, comme en témoigne la conjoncture récente [1996] 

du marché de l‘immobilier » (Dumontier, Guillaumat-Tailliet, & Malpot, 1996, p. 3).  

A l‘origine du ralentissement de l‘accession à la propriété, on peut aussi mentionner la 

remise en cause des politiques d‘aide mises en place au début des années 1980 : dès 1987, on 

introduit un taux d‘effort net minimum du ménage dans le calcul de l‘APL
54

. Ce taux d‘effort 

exigé des ménages subira des augmentations successives en 1988, 1990, 1991, 1992, 1994 et 

1998. Ainsi, on ne compte déjà plus que 26,7 % d‘aidés parmi les accédants de la période 

1989-1992, contre 43,6 % pour ceux de la période 1985-1988 (Bosvieux, 2005, p. 48). Dans 

ce contexte, ceux qui choisissent d‘accéder à la propriété sont ceux qui peuvent le faire sans 

aide et en s‘endettant peu : les accédants de la période 1993-1996 empruntent en moyenne 

pour 14,5 ans (contre 16,4 ans pour les accédants de 1981-1983), contribuent par leur apport 

personnel à hauteur de 40 % du montant des achats (30 % pour les accédants de la période 

1984-1988) et leurs remboursements mensuels s‘élèvent à 20,2 % de leurs revenus (22,4 % 

pour les accédants de la période 1984-1988) (Dubujet & Le Blanc, 2000).  

Pour les autres, le recours à la location peut paraître plus raisonnable. Suite à la 

construction de nouveaux logements de rapport et à un sursaut de la construction de HLM, le 

parc locatif semble pouvoir absorber la demande de logements sans pression trop forte sur les 
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 Pour les années 1992 et 1996, voir (Dumontier, Guillaumat-Tailliet, & Malpot, 1996) ; pour l‘année 1998, voir 

(Dumontier, Martinez, Roineau, & Tanay, 2001) 
54

 Autrement dit, dans le cas de l‘accession à la propriété, le ménage doit supporter une charge minimum de 

remboursement, mais parfois déjà trop lourde pour les revenus les plus modestes. 
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loyers : on observe un net ralentissement de l‘augmentation des loyers, parfois inférieure à 

celle des prix à la consommation, en secteur libre comme en HLM, de 1993 à 2000.  

I.C.4.c. La reprise de l’accession à la propriété du tournant des années 2000, loin 

d’une démocratisation 

La fin des années 1990 et le tournant des années 2000 sont cependant marqués par une 

« reprise de l‘accession à la propriété » (Daubresse, 2003). Le taux de ménages détenteurs de 

biens immobiliers croît à nouveau, s‘élevant à 60,0 % en 2000 (Dumontier, Martinez, 

Roineau, & Tanay, 2001) et 60,5 % en 2004 (Cordier & Rougerie, 2004). Cette croissance 

repose bien sur le redéploiement de la propriété de la résidence principale, puisque la part de 

ménages possédant leur résidence passe de 54,5 % en 2000 à 55,7 % en 2004 tandis que celle 

de ménages possédant un autre logement baisse de 19,2 % à 17,7 %.  

D‘après la littérature contemporaine, cette reprise repose avant tout sur la baisse des 

taux d‘intérêt
55

, elle-même initiée par la politique gouvernementale (création du « Prêt à taux 

zéro » (PTZ) en 1995
56

, baisse des droits de mutation en 1998
57

), dans un contexte d‘embellie 

économique (le chômage recule) et d‘amélioration du niveau de vie moyen des Français 

(10 % hors inflation entre 1996 et 2001) (Bosvieux, 2005, pp. 43-49). Ainsi, entre 1998 et 

2002, on dénombre 600 000 acquisitions de logements supplémentaires par rapport à 1993-

1996. Il convient cependant de souligner que les aides publiques ne semblent pas, ici, 

complètement décisives. Ce sont effectivement les achats au comptant qui ont le plus 

augmenté : + 52% d‘augmentation contre + 34% pour les achats en accession (Daubresse, 

2003). Et, parmi les accédants, la structure socio-démographique a changé : la part des 35-54 

ans a augmenté (passant de 49 à 55%) au détriment de celle des moins de 35 ans (33% à 

28%) et surtout des 30-35 ans ; les cadres constituent ¼ de la population des accédants de la 

période 1998-2002 alors qu‘ils ne représentaient qu‘un cinquième des accédants de la période 

1993-1996 (Daubresse, 2003). Ce phénomène est en partie dû à l‘évolution des populations 

ciblées in fine par l‘aide publique : « L‘application à l‘allocation logement
58

, à partir de juillet 
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 De 1998 à 2004, le taux d‘intérêt nominal moyen des emprunts immobiliers à taux fixe passe de 7,3 % à 5 %. 
56

 Le PTZ (prêt à taux zéro) est réservé au financement de l‘acquisition dans le neuf ou de l‘achat de biens 

immobiliers nécessitant d‘importants travaux d‘amélioration. Il obéit à un principe de dégressivité de l‘aide en 

fonction du revenu du ménage, mais est accessible à des ménages dont les revenus seraient trop importants pour 

bénéficier d‘un PAP. 
57

 Les droits de mutation comprennent l‘ensemble des taxes que l‘acquéreur doit verser aux organismes 

publiques lors de l‘achat d‘un bien immobilier. En 1998, sont successivement supprimées la taxe départementale 

puis la taxe régionale, ce qui abaisse le taux des droits de mutation de 6 % à 4,8 % du prix du bien immobilier. 

S‘il ne s‘agit pas ici de limiter le coût de l‘emprunt, la suppression de ces taxes diminue sensiblement le coût de 

l‘acquisition d‘un logement ancien. 
58

 Il s‘agit cette fois-ci de l‘AL et non plus de l‘APL. 
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1999, d‘un taux d‘effort minimum, a eu pour conséquence de rendre plus difficile l‘accession 

très sociale en réduisant le montant de l‘aide pour les accédants les plus modestes. Le 

pourcentage d‘accédants récents qui perçoivent une aide personnelle est en recul sensible : il 

n‘est plus que de 13,3% en 2002 contre 16,7% en 1997. En effet, leur nombre n‘a augmenté 

que de 5 %, alors que l‘ensemble des accédants progressait de 32 % et le nombre de 

bénéficiaires d‘un prêt aidé de 31 %. Ce constat confirme que l‘augmentation du nombre de 

bénéficiaires de l‘aide à la pierre est, pour l‘essentiel, la conséquence de l‘ouverture du prêt à 

taux zéro à des ménages relativement aisés
59

, dont le revenu est supérieur au plafond 

d‘éligibilité aux aides personnelles. » (Bosvieux, 2005, p. 46). Jean Bosvieux conclue : 

« Parmi les acquéreurs récents, les ménages aisés sont largement majoritaires : moins d‘un 

quart d‘entre eux a un revenu inférieur au revenu médian et un peu plus de la moitié fait partie 

des 30 % des ménages aux revenus les plus élevés » (Bosvieux, 2005, p. 52).  

Le logement reste effectivement un bien particulièrement coûteux : dès la fin des 

années 1990, les prix immobiliers connaissent une croissance qui annule la baisse de la 

période précédente (30 % en termes réels entre 1998 et 2002). Cette hausse des prix est 

valable pour toutes les catégories de logement, à Paris comme en province : entre 1998 et 

2005, le prix des maisons neuves croît de 88 % en termes réels, celui des appartements neufs 

de 61 % en intégrant le coût du foncier (le prix des terrains a fortement augmenté sur la 

période), celui des maisons anciennes a crû de 118 % et celui des appartements anciens de 

136 % (Vittek, 2007). Globalement, dans l‘ancien, la hausse des prix est plus vive en province 

qu‘en Île-de-France. « Dans les régions Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d‘Azur, les prix 

des maisons comme ceux des appartements progressent plus vite que la moyenne provinciale 

et même nationale : en sept ans, le prix des appartements a augmenté de 95,2 % en Rhône-

Alpes et a plus que doublé en PACA (+ 116,1 %). Le prix des maisons a également été 

multiplié par deux depuis 1998 dans ces deux régions » (Beauvois, 2005, p. 2). Les prix 

restant moins chers en province malgré leur hausse continue, en particulier dans les zones 

rurales, les logements y sont particulièrement attractifs pour les jeunes aspirants à la propriété 

occupante. Ainsi, « les disparités entre les zones rurales et les grandes villes se sont accrues : 

depuis 1998, c‘est dans les zones rurales et les villes de moins de 20 000 habitants que la 

proportion de propriétaires a le plus augmenté » (Cordier & Rougerie, 2004, p. 4). 

L‘attractivité des zones rurales est particulièrement importante lorsqu‘elles ne sont pas trop 

éloignées des bassins d‘emploi. Jean Bosvieux nuance ainsi : « Plus du quart des logements 
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 La création du PTZ va de paire avec la suppression des PAP, destinés à une population plus modeste. 
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récemment acquis sont situés dans des communes rurales, mais leur répartition dans l‘espace 

urbain permet de corriger cette vision plutôt rurale de leur localisation. La grande majorité 

d‘entre eux se trouvent en réalité dans les espaces urbains de plus d‘un million d‘habitants » 

(Bosvieux, 2005, p. 50). Les zones rurales de province n‘en constituent pas moins un espace 

d‘accession à la propriété plus ouvert que l‘agglomération parisienne pour des ménages moins 

aisés que ceux qui achètent à Paris. Ainsi, pour la période 1998-2002, le taux d‘apport 

personnel y est ainsi de 30,3 % contre 39,3 % pour l‘agglomération parisienne, alors même 

que les prix sont plus élevés dans cette dernière (Daubresse, 2003). Le marché immobilier 

parisien reste largement réservé à des ménages très aisés, plus âgés, qui achètent au comptant, 

parfois grâce à la vente d‘un autre bien immobilier, tandis que le recours au marché des zones 

rurbaines rend la propriété occupante attractive pour des ménages plus jeunes mais aussi bien 

dotés. En raison de l‘augmentation des prix, malgré la baisse du chômage et l‘augmentation 

du revenu disponible des Français durant cette période, l‘accession à la propriété concerne des 

ménages aux revenus confortables. Si en 2006, 12,8 % des ménages les plus jeunes (personne 

de référence de moins de 30 ans) sont propriétaires contre 11,9 % en 2002 (Castéran & 

Ricroch, 2008), on peut supposer qu‘il s‘agit de jeunes ménages dont l‘espérance de revenu 

est élevée et qui bénéficient éventuellement d‘un important soutien familial. Le marché 

immobilier connaît donc une nouvelle dynamique, soutenue par la demande solvable de 

ménages aisés, jeunes ou moins jeunes. Comme le conclut Jean Bosvieux : « Si l‘on a pu 

écrire que le milieu des années 1980 avait été l‘époque de l‘accession à tout prix (Taffin, 

1987), la période actuelle est plutôt celle de l‘accession sans risques : cette sécurité accrue, 

dont atteste la quasi-disparition des défaillances d‘emprunteurs, a pour contrepartie la 

réduction continue de la part de l‘accession sociale » (Bosvieux, 2005, p. 60).  

Cette poursuite de l‘extension de la propriété de la résidence principale passe par un 

recours toujours plus massif à l‘achat dans l‘ancien : c‘est le cas de trois quarts des logements 

acquis entre 1998 et 2002 (Bessière S. , 2003). Cet intérêt pour l‘ancien est encouragé par les 

politiques publiques : ainsi, en 2005, le PTZ est remplacé par le « Prêt à 0 % », qui permet 

désormais de financer un achat dans l‘immobilier ancien alors que le PTZ était réservé au 

neuf. Là encore, l‘Etat entérine une déconnexion entre construction et accès à la propriété de 

la résidence principale. Cependant, la construction de logements neufs a vivement repris entre 

2004 et 2006, atteignant 421 000 logements en 2006, soit les niveaux du début des années 

1980. Au début des années 2000, les logements neufs se révèlent effectivement parfois moins 

chers que les logements anciens, dont les prix varient énormément en fonction de leur 

localisation et de leur confort (Vittek, 2007). 
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La période récente, jusqu‘à la crise du marché immobilier de l‘année 2009, se 

caractérise donc par le dynamisme du marché immobilier, dans le neuf comme dans l‘ancien. 

Ce dynamisme tient notamment à la demande de logement : le vieillissement de la population 

et le retardement de la vie en couple (entre 1982 et 1999, les parts d‘hommes et de femmes de 

25 ans vivant en couple passent respectivement de 57 % à 37 % et de 72 % à 55 %) 

provoquent une augmentation constante du nombre de ménages, que ne compense pas 

entièrement la construction de nouveaux logements (Jacquot, 2002). Ces tensions récentes sur 

le marché immobilier se traduisent par la baisse du nombre de logements vacants : ils ne 

représentent plus que 6,8 % du parc, soit le taux le plus bas depuis la fin des années 1960 

(Bessière S. , 2003). Le taux de logements vacants a particulièrement baissé dans les 

communes rurales, passant de 9,3 % en 1996 à 6,8 % en 2002 (Bessière S. , 2003).  

Sur le marché locatif, les tensions liées à l‘importance de la demande se traduisent à la 

fin des années 1990 par de nouvelles augmentations supérieures à celles des autres prix à la 

consommation (Lafferère & Warzée, 2002). Pourtant, depuis 1995, les loyers des locataires en 

place ne peuvent pas augmenter davantage que la moyenne des quatre derniers indices du coût 

de la construction (cette moyenne est nommée ICC de référence). Cette réglementation a des 

effets ambigus : si elle encadre les augmentations de loyers, ce n‘est qu‘en dehors des 

changements de locataires, tout en induisant de nouvelles pratiques d‘augmentation régulière 

des loyers par les propriétaires bailleurs. Ainsi, une partie importante de la hausse de l‘indice 

des loyers correspond à l‘évolution du coût de la construction, les propriétaires bailleurs 

appliquant assez systématiquement la hausse des loyers qui leur est permise d‘une année sur 

l‘autre. Certaines augmentations de loyers concernent des locataires en place mais se révèlent 

encore indépendantes de l‘ICC, les locataires acceptant la modification de loyer proposée par 

le propriétaire même si elle n‘est pas réglementaire, mais le poids de ces augmentations dans 

l‘évolution globale de l‘indice des loyers est faible. L‘évolution des loyers correspond surtout 

aux modifications des loyers lors des changements de locataires, modifications qui ne sont pas 

réglementées (Lafferère & Warzée, 2002). Si, depuis la quasi-disparition des logements 

soumis à la loi de 1948 et la destruction ou la réhabilitation des logements vétustes bon 

marché, l‘ancienneté des locataires a moins d‘effet sur le loyer payé, l‘importance de la 

hausse des loyers à l‘occasion des changements de locataires semble décourager nombre 

d‘entre eux de déménager (si ce n‘est pour devenir propriétaires
60

) : tout au long des années 

1990 comme au début des années 2000, l‘ancienneté moyenne des locataires dans leur 
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 En 2002, 41% des locataires candidats au déménagement souhaitaient devenir propriétaires, contre 32 % 

seulement en 1996 (Jacquot, 2003). 
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logement ne cesse de croître (Lafferère & Warzée, 2002). Notons que les locataires HLM de 

l‘agglomération parisienne sont dans leur logement depuis 2,4 ans de plus que ceux de 

province ; ceux du secteur libre depuis 1,3 ans seulement (Laferrère & Warzée, 2002). Les 

locataires HLM parisiens constituent ainsi l‘archétype d‘une population de locataires dont 

toute mobilité résidentielle engendrerait un accroissement substantiel de sa dépense en 

logement. 

A l‘issue des années 1990 et au tournant des années 2000, la progression constante de 

l‘accès à la propriété occupante prend donc une nouvelle allure. Elle s‘étend à nouveau, mais 

pour les ménages aisés. La propriété devient de plus en plus inaccessible aux revenus plus 

modestes, dans un contexte où la location se renchérit. Les effets de la crise immobilière de 

2009 sur cette situation (cette crise a pour origine la contraction soudaine du crédit bancaire 

suite à la crise financière d‘octobre 2008) restent encore à mesurer. 

 

Ce n‘est donc pas à une démocratisation continue de l‘accès à la propriété occupante à 

laquelle on assiste depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale jusqu‘à aujourd‘hui. L‘après-

guerre est certes marqué par la mise en place d‘une politique du logement caractérisée par 

l‘aide à la pierre et instaurant un lien étroit entre soutien à la construction et aide à l‘accession 

à la propriété de la résidence principale. Néanmoins, cette orientation se complexifie 

rapidement, notamment en lien avec la libéralisation du secteur bancaire et la privatisation 

consécutive des circuits de financement du marché immobilier. L‘Etat renvoie ainsi vers les 

banques privées les ménages des classes moyennes qui souhaitent accéder à la propriété. Les 

politiques régulièrement mises en place pour solvabiliser la demande en logement des 

aspirants à la propriété de leur résidence principale évoluent sans cesse. Si elles sont au départ 

peu ciblées et visent essentiellement à favoriser la construction, elles vont s‘orienter dans les 

années 1980 vers des populations plus modestes et moins solvables puis, à la fin des années 

1990, vers des populations plus aisées dans un contexte où les prix de l‘immobilier sont en 

forte augmentation alors que le revenu moyen progresse très peu. Les résultats de cette 

politique d‘aide à l‘accession sont les suivants. Tout d‘abord, la part de ménages propriétaires 

de leur logement croît tout au long de la période quelle que soit la catégorie 

socioprofessionnelle (cf. Graphique 7) ou la classe d‘âge (cf. Graphique 8). En revanche, non 

seulement cette croissance s‘atténue pour les ménages des catégories sociales modestes voire 

intermédiaires dans les dernières années (cf. Graphique 7), mais surtout les écarts entre 

catégories sociales se creusent nettement à partir des années 1990 (après une période de léger 

resserrement dans les années 1980), et ce pour toutes les classes d‘âge (cf. Graphique 9 et 
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Graphique 10) mais de façon encore plus marquée pour les jeunes ménages (cf. Graphique 9). 

Dans le but de loger les ménages les plus modestes, l‘Etat continue plus ou moins de 

subventionner la construction d‘un secteur locatif social. Il soutient également régulièrement 

la construction et l‘acquisition de logements de rapport, dans le but de desserrer les tensions 

sensibles sur le marché locatif. Ces évolutions vont de paire avec un passage d‘une politique 

de soutien de la construction à une politique favorisant la demande de crédit (les aides 

accordées étant de moins en moins soumises à la condition d‘acheter dans le neuf). Sur 

l‘ensemble de la période, l‘Etat contribue à favoriser l‘investissement dans la pierre (pour la 

résidence principale comme pour l‘immobilier de rapport) de catégories de ménages disposant 

de revenus confortables et qui bénéficieront ainsi d‘un placement généralement rentable. Si 

certains ménages plus modestes ont pu profiter, conjoncturellement, de politiques plus 

favorables à l‘accession à la propriété des bas revenus, l‘Etat n‘a jamais apporté de solution 

au problème du logement des ménages les plus pauvres, contraints à la location dans des 

logements insalubres et/ou très coûteux. 
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GRAPHIQUE 7 : EVOLUTION DU TAUX DE PROPRIETAIRES OCCUPANTS SELON LA CATEGORIE 

SOCIOPROFESSIONNELLE DU CHEF DE MENAGE 1973-2002 

 

Source : Enquêtes INSEE « Logement ». 

Population : Ensemble des ménages français. 

Avertissement : En 1982, la nomenclature INSEE des « PCS » (professions et catégories socioprofessionnelles) remplace celle des 

« CSP » (catégories socioprofessionnelles). Pour les enquêtes « Logement » de 1973 et 1978, on a ici assimilé, par commodité de 

présentation, les « cadres supérieures » de la nomenclature des CSP aux « cadres » de celle des PCS, les « cadres moyens » des CSP aux 

« professions intermédiaires » des PCS, etc., alors que ces catégories ne sont pas équivalentes61. On n‘a pas effectué de reclassement des 

ménages profession par profession pour proposer des catégories réellement comparables d‘une période à l‘autre. C‘est pourquoi les courbes 

sont interrompues entre 1978 et 1984. 

GRAPHIQUE 8 : EVOLUTION DU TAUX DE PROPRIETAIRES OCCUPANTS SELON L'AGE DU CHEF DE 

MENAGE 1973-2002 

 

Source : Enquêtes INSEE « Logement ». 

Population : Ensemble des ménages français. 
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 Pour une description détaillée des différences entre les deux nomenclatures, on consultera (Seys, 1984). 
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GRAPHIQUE 9 : EVOLUTION DU TAUX DE PROPRIETAIRES OCCUPANTS PARMI LES MENAGES DONT 

LA PERSONNE DE REFERENCE A 30 A 39 ANS, SELON SA CATEGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE 

1973-2002 

 

Source : Enquêtes INSEE « Logement ». 

Population : Ensemble des ménages français dont la personne de référence à 30 à 39 ans. 

GRAPHIQUE 10 : EVOLUTION DU TAUX DE PROPRIETAIRES OCCUPANTS PARMI LES MENAGES 

DONT LA PERSONNE DE  REFERENCE A 50 A 64 ANS, SELON SA CATEGORIE 

SOCIOPROFESSIONNELLE 1973-2002 

 

Source : Enquêtes INSEE « Logement ». 

Population : Ensemble des ménages français dont la personne de référence à 30 à 39 ans. 
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 Ce rapide aperçu permet surtout d‘attirer l‘attention sur l‘importance du moment 

auquel se font les choix immobiliers : chaque période est caractérisée par des opportunités 

différentes d‘accéder à diverses formes de propriété immobilière en fonction des ressources 

économiques mobilisables, opportunités qui se révèlent plus ou moins heureuses à moyen-

long terme et selon la nécessité ou non de liquider, à un moment donné, le patrimoine 

immobilier acquis ou d‘en modifier l‘usage.  

ENCADRE 5 : « C'ETAIT VRAIMENT UNE RIGOLADE » 

Les enquêtés dont j’ai pu recueillir le récit de leur trajectoire résidentielle sont rarement dupes des 

opportunités historiques dont ils ont bénéficié. Leur récit de l’accession à la propriété n’est pas 

forcément celui de sacrifices méritants, comme en témoigne cet extrait d’entretien avec Jacqueline 

Renoir, née en 1922, mariée en 1948 et qui emménage en 1960 dans la maison qu’elle a fait 

construire avec son mari et où elle habite encore. Elle y raconte les difficultés du logement après la 

guerre, évoque le recours que constituait la location en HLM et confirme le faible coût rétrospectif de 

la construction au début des années 1960 : 
- Vous êtes partie [de chez vos parents] quand vous vous êtes mariée [en 1948] ? 

- Oui, je suis partie quand je me suis mariée. Mais enfin, mon père était décédé il y a déjà longtemps. J’étais 

avec ma mère, je rentrais avec ma mère. Et quand je me suis mariée, je suis venue habiter Segré. 

- Dans cette maison tout de suite ? 

- Non. Ah non, non. On a habité d’abord dans la rue de… Comment elle s’appelait ? La rue Saint-Nicolas, la 

rue de l’église. Vous êtes peut-être passée par là d’ailleurs. Alors on habitait presque au bout de la rue 

Saint-Nicolas. Ensuite on a habité un HLM là, tout près d’ici, tout près de chez moi, les premiers HLM 

qu’il y avait à Vihiers. Et puis ensuite on a fait construire. En 1960, on a fait construire. 

- Et rue Saint-Nicolas, c’était en location, c’était une location ? 

- C’était en location, oui. 

- Et qu’est-ce qui vous a poussés à construire ? C’était… 

- Ben parce qu’on n’était pas très bien logés, vous savez. A cette époque-là, les maisons ça courait pas les 

rues, comme on dit, fallait prendre ce qu’on trouvait. Dans la rue Saint-Nicolas, on était très mal logés. On 

n’avait pas de… Il y avait pas du tout de confort, les toilettes qui étaient au bout du jardin, et puis pas de 

salle de bain, ni rien. Alors on a… Et puis il fallait qu’on parte : le propriétaire reprenait sa maison. Alors 

on est venus habiter les HLM. Mais les HLM c’est pareil, vous savez, c’était tout un groupe… Alors c’est 

surtout ça qui nous a poussés à construire, c’était pour être plus tranquilles. Et puis enfin, à cette époque-là, 

ça se faisait, chacun aimait bien avoir sa maison. 

- Et c’est aussi le moment, j’imagine, où vous en avez eu les moyens… 

- Oui. Oui, oui. Ah, ben on a fait un emprunt, on a quand même fait un emprunt. Mais enfin, c’est parce 

qu’on avait les moyens de rembourser. D’ailleurs, quand on a fini de rembourser, c’était vraiment de la 

rigolade. On remboursait 900 francs de l’époque, 900 francs tous les six mois, alors c’était vraiment de la 

rigolade quoi. 

I.D. Des générations qui ont mis en œuvre des filières différentes 
d’accès à la propriété immobilière 

Les différentes générations ont affaire à des états différenciés du marché immobilier et 

des institutions qui l‘encadrent. A ces évolutions se combinent les types de ressources que les 

membres de chacune de ces générations peuvent mettre en œuvre pour accéder à la propriété, 

et notamment à la propriété occupante. Les ressources mobilisables pour devenir propriétaire 

sont effectivement variées : le prélèvement sur le revenu courant (il s‘agit d‘épargne, 
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préalable à l‘achat du bien immobilier ou contrainte par le recours à un emprunt qu‘il faut 

rembourser), le travail non marchand d‘autofourniture (il s‘agit de contribuer soi-même, 

intégralement ou pour partie, à la production du bien immobilier, soit en participant à sa 

construction soit en le rénovant) et le recours au patrimoine familial (il s‘agit de récupérer un 

bien hérité, de profiter s‘un soutien financier familial, d‘utiliser comme apport personnel le 

produit de la vente d‘un logement hérité, etc.). Le recours à ces différents types de ressources 

n‘a pas été également possible selon les périodes. Chaque mode de mobilisation  doit 

effectivement pouvoir rencontrer une offre de logement adéquate (même dans le cas de 

l‘autoconstruction complète, il faut pouvoir acquérir un terrain et des matériaux à moindre 

coût). Christian Topalov distingue ainsi plusieurs « filières de la propriété d‘occupation », 

inégalement accessibles aux différentes classes sociales, qui correspondent à « plusieurs 

marchés du logement » : 

- « Celui du haut, dans l‘échelle des prix, est toujours assuré d‘une offre adéquate. La 

promotion privée ne le quitte à aucun moment, et il est préempteur du stock existant 

dans les localisations privilégiées. » ; 

- « Celui du milieu correspond à la production de masse du logement normal dans les 

localisations banales. Son extension dépendra de la capacité des circuits de crédit à 

solvabiliser plus ou moins largement les ménages à revenus moyens et stables. Elle 

dépendra aussi de la capacité des constructeurs capitalistes – entreprises et promoteurs 

– à y intervenir, bien que leur éventuelle carence puisse être relayée par l‘initiative des 

ménages eux-mêmes grâce au tissu des petites entreprises du bâtiment. » ; 

- « Il y a aussi un troisième ensemble de filières, les seules ouvertes aux pauvres, à ceux 

qui gagnent trop peu ou trop irrégulièrement pour se soumettre à la loi du marché et du 

crédit : l‘héritage de la bicoque, l‘achat au comptant d‘un « mauvais » logement grâce 

au petit patrimoine hérité ou obtenu par liquidation de la ferme ou de la boutique, 

l‘autoconstruction plus ou moins complète de la maison. Ce sont ces filières qui 

régressent constamment tout au long de l‘après-guerre, et à un rythme accéléré depuis 

le début des années 1970 » (Topalov, 1987, p. 355). 

I.D.1. Un rétrécissement continu des voies (partiellement) non-marchandes 
de l’accession à la propriété immobilière 

L‘importance des trois marchés et leur accessibilité aux différentes classes sociales 

varient ainsi d‘une période à l‘autre. Le « troisième marché », accessible surtout aux 

indépendants et aux ouvriers, nécessite une forte mobilisation du temps de loisirs, des 
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compétences professionnelles et/ou du patrimoine familial. Christian Topalov explique la part 

importante des ouvriers et des petits patrons parmi ceux qui accèdent à la propriété via 

l‘autoconstruction totale ou partielle  par la nécessaire mise en œuvre de compétences 

techniques sans doute acquises dans la sphère professionnelle. Il écrit ainsi que 

l‘autoconstruction intégrale est « une réalité, qui concerne essentiellement les ouvriers et les 

patrons de l‘industrie et du commerce – et parmi ces derniers probablement d‘abord le monde 

des artisans ou petits entrepreneurs du bâtiment » (Topalov, 1987, p. 371). Cette analyse 

semble confirmée par celle de Pierre Bourdieu et Monique De Saint Martin :  

« Dans les catégories inférieures, il semble qu’un minimum de capital scolaire, marqué par la 

possession d’un CEP ou d’un CAP, soit la condition nécessaire de l’accès à la propriété […]. La 

catégorie des détenteurs de CEP ou CAP permet de saisir les effets  d’une espèce particulière de 

capital culturel qui trouve un point d’application particulièrement visible dans le cas de l’accession à 

la propriété, le capital technique (de « bricoleur »), partiellement acquis à l’école et plus ou moins 

bien repéré par la position d’un CAP » (Bourdieu & De Saint Martin, 1990, p. 58).  

Sur le terrain, effectivement, la plupart des cas d‘autoconstruction totale ou partielle 

rencontrés sont le fait d‘ouvriers ou de techniciens, notamment d‘ouvriers du bâtiment (dans 

l‘exemple développé ci-dessous, Théophile Le Tallec est menuisier, cf. Encadré 6). 

Ce marché de l‘autoconstruction totale ou partielle se rétracte pour plusieurs raisons. 

Tout d‘abord,  les prix du foncier ont tendance à augmenter au cours de la période : même si 

peu de données synthétiques permettent de saisir précisément les évolutions des prix du 

foncier résidentiel (contrairement aux prix du foncier agricole systématiquement recensés par 

la SAFER),  les prix des terrains destinés à la construction n‘ont pas vraiment cessé 

d‘augmenter depuis la fin de la Seconde guerre mondiale
62

. Le marché foncier est marqué, 

notamment, par des différences de prix importantes selon la distance aux centres-villes, mais 

la modification de la localisation des constructions (évoluant vers les zones périurbaines) n‘a 

pas entièrement compensé l‘augmentation des prix : l‘acquisition d‘un terrain (et donc 

l‘autoconstruction) est ainsi devenue de plus en plus coûteuse, quelles que soient les 

concessions faites sur la localisation du terrain à bâtir (Goffette-Nagot, 2009). L‘accès à la 

propriété par l‘autoconstruction totale ou partielle avec un recours limité au crédit contraint 

ainsi très fortement la localisation du bien : imposée en cas d‘héritage d‘un terrain ou d‘un 

bâtiment, surdéterminée par la faiblesse du prix en cas d‘achat au comptant. C‘est ce dont 

témoigne le cas d‘une enquêtée, Odile, et de son époux Théophile Le Tallec, aujourd‘hui 
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 Pour des données générales sur la France, voir le travail pionnier d‘économie urbaine de Jean-Jacques 

Granelle (Granelle, 1963) et, par exemple, le travail plus récent de Florence Goffette-Nagot (Goffette-Nagot, 

2009). Des études plus locales existent sur l‘évolution des prix du foncier résidentiel sur l‘ensemble de la 

seconde moitié du XX
e
 siècle : voir par exemple (Donzel, 2006). 
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décédé, qui achètent au comptant une maison à restaurer dans la Somme, une région où ils 

n‘ont aucune attache. Après avoir fait le récit de l‘autoconstruction de la maison et du refus de 

recourir au crédit, Odile conclut : « Maintenant je me retrouve avec une grande maison, et 

puis bon je suis toute seule » (Encadré 6). Quand elle me parle de l‘estimation de sa maison 

que doit faire le notaire suite au décès de son mari, elle me précise : « Même si c‘est une 

grande maison, ça a pas une valeur… C‘est situé en pleine campagne bon… On est loin de 

tout, il y a pas de commerçant, il y a pas… C‘est sûr que pour être au calme, on est au calme, 

ça ! ». Par ailleurs, le marché de l‘ancien sans confort, nous l‘avons vu, s‘est réduit, ce qui a 

restreint d‘autant les possibilités d‘améliorer soi-même un logement insalubre ou trop petit. 

Enfin, les possibilités d‘acquérir un terrain ou un logement modeste par héritage se sont 

modifiées avec l‘augmentation de l‘espérance de vie : alors même que l‘âge « normal » 

d‘accession à la propriété devient de plus en plus précoce, l‘héritage des parents arrive de plus 

en plus tardivement
63

.   

ENCADRE 6 : « SI ON AVAIT PROFITE DE LA VIE UN PEU PLUS, PLUTOT QUE DE S’OCCUPER DE 

CETTE MAISON » 

Odile est née en 1940, à Argenteuil. En 1958, elle se marie avec Théophile, originaire de Normandie, 

qui a onze ans de plus qu’elle (il est né en 1929). Ils se sont rencontrés deux ans plus tôt par 

l’intermédiaire d’une cousine, lors d’une sortie au cinéma. Il est menuisier. Après avoir travaillé en 

usine, Odile devient employée dans les bureaux, « en blouse blanche », chez Peugeot. Elle sera 

licenciée en 1993, suite à la vente de la filiale dans laquelle elle travaillait. Théophile, lui est parti en 

retraite en 1989. Odile et Théophile ont toujours habité à Argenteuil comme locataires, jusqu’à ce que 

Théophile achète une maison dans la Somme pour la rénover et en faire leur résidence principale, 

l’année de son départ en retraite.  En 1994, il tombe malade et son médecin diagnostique la maladie 

d’Alzheimer. Il meurt en octobre 2002, Odile l’ayant pris en charge à leur domicile jusqu’à la fin de 

sa vie. 

Dans cet extrait d’entretien, elle raconte comment ils ont accédé à la propriété en évitant le recours au 

crédit, utilisant une des voies partiellement non-marchandes de l’accession à la propriété : l’achat 

tardif d’un bien immobilier dégradé et mal situé grâce à une épargne préalablement constituée, 

complété par la mobilisation de leur propre force de travail pour transformer ce bien en habitation 

confortable. Ce mode d’accession à la propriété, au moment où ils le mettent en œuvre, est devenu 

relativement rare. On voit ici que s’il est financièrement avantageux pour des personnes aux revenus 

modestes et aux compétences professionnelles spécifiques, son coût en temps et en force de travail 

n’en est pas moins élevé. 
- A quel moment vous êtes venus… 

- Ben je suis venue… Ben mon mari, quand il s’est retrouvé en retraite en 89, oui c’est 89, il est venu lui 

habiter ici pour emménager notre maison à la campagne, pour restaurer la maison à la campagne. Et tous 

les… Pendant pratiquement quatre ans, je venais tous les week-ends, je faisais le voyage tous les week-end, 

je revenais, je venais le rejoindre, puis les vacances. 

- Et c’est une maison, que vous avez faite construire ? 

- Non c’est une vieille maison, c’est une maison qu’était en ruine, qu’on a, qu’on a… 

- Vous aviez tout refait vous-même ? 
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 Même ‗il existe des moyens légaux d‘anticiper une succession, ces moyens ne sont pas efficients quand le seul 

bien à transmettre est la résidence principale et que l‘on bénéficie de revenus modestes ne permettant pas de 

devenir locataire dans le seul but de faire un don immédiat à ses enfants. 
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- Oui, pratiquement. Sauf la toiture. Ben, mon mari est tombé malade, donc il a pas pu finir. Il avait 

commencé à refaire la charpente, et puis on n’a pas pu finir. 

- Et comment c’était parti cette idée d’acheter une maison à la campagne ? 

- Ah ça c’est fait… Ben il travaillait sur un chantier, et puis il y a un des gars qui, un maçon, ou je sais pas 

qui, qui travaillait avec lui, qui lui dit : « Ben tu serais pas intéressé par une maison de campagne, là ? ». 

Ben mon mari dit : « Faut voir, faut… ». Et puis par l’intermédiaire de ce gars-là, on a eu l’adresse des 

propriétaires. Puis on était venu… Bon ben le coin nous avait beaucoup plu… Et puis on est… Vous savez 

on s’est lancés là-dedans, mais on était fous, on était fous ! Fous ! On était jeunes encore, mais bon, on était 

fous. Parce que ça nous a pris tous nos week-ends, toutes nos vacances. On connaît pas la région, moi je 

connais pas la région. On n’a jamais eu le temps d’aller visiter, on n’a jamais pris le temps de visiter. Mon 

mari c’était : boulot, boulot, boulot, boulot, toujours boulot, ah c’était… Jamais le temps de rien, de 

visiter… Et puis bon, il y avait trop à faire. Il aurait fallu faire, faire faire le gros œuvre et puis après 

aménager tranquillement le reste. Faire le reste. Non, il voulait tout faire lui-même. C’était son… Il était 

comme ça… Mais malheureusement, c’est pareil, il pensait pas qu’il allait vieillir. La maladie, qu’allait lui 

tomber dessus comme ça, un beau matin. C’est… C’est triste, c’est ça qui est… Il en n’ a pas profité de sa 

maison en fin de compte. C’est pour ça que, bon, moi maintenant, c’est une grande maison et puis… Je me 

dis que, par moment, je la hais cette maison, et d’autres moments je me dis : « Si on avait profité de la vie 

un peu plus, plutôt que de s’occuper de cette maison ». C’était pas son idée, il a jamais voulu, on aurait 

acheté une maison en banlieue, mais il se serait quand même trouvé pas trop… En ville, on aurait fait 

construire, on aurait payé plus que… Mais non c’était pas son idée, c’était pas son idée. Et là au fur et à 

mesure, on avait acheté cette maison parce que elle nous a pas coûté très cher, puis au fur et à mesure, ben 

qu’on avait un peu de sous, on achetait… 

- Vous avez pas fait d’emprunt du tout ? 

- Non, non. Ah non, non. Pas question de faire un emprunt. Pas question. Ça, il voulait pas, il voulait pas, 

c’était pas la peine, ça pas question… Tout le temps, c’était pas son idée, c’était pas son idée… Il voulait 

pas, alors ça question de ça, on avait pas de doute ! Il a jamais… Je peux dire… Qu’on ait eu un huissier à 

notre porte ! [Elle rit] Ca, on n’a pas connu ça. C’est comme ça, c’est comme ça, on changera pas. Quand 

on y réfléchit, c’est vrai que maintenant les gens qui mangent leurs sous au fur et à mesure, ben je me dis 

que après tout, ils ont peut-être raison. Au moins ils profitent de la vie. C’est la règle. Il y a peut-être un peu 

d’exagération aussi, si on veut, mais bon… Sans aller jusqu’à s’endetter, mais c’est vrai que les gens qui 

prennent un crédit, qui payent leur traite comme il faut. Bon ben, si il leur reste des sous, ils en profitent 

pour leurs loisirs, bon ben je crois qu’ils ont raison en fin de compte, de vivre ! Parce que nous on n’a pas 

vécu en fin de compte, on a pensé qu’à travailler, on a vieilli avec nos enfants, et on a pensé qu’à cette 

maison, et puis… Et puis bon, maintenant je me retrouve avec une grande maison et puis bon je suis toute 

seule, enfin pas toute seule parce que mon fils est là, m’enfin bon… C’est quand même pas… Je sais pas ce 

que vous en pensez, mais… 

I.D.2. L’extension ambigüe des voies de l’accession à la propriété par le 
recours au crédit 

Le second marché défini par Christian Topalov correspond bien à celui que décrit 

Pierre Bourdieu dans Les structures sociales de l’économie (Bourdieu P. , 2000). Mais son 

extension maximale correspond à une période historique précise, les années 1980, 

effectivement caractérisée par la solvabilisation d‘un éventail maximal de ménages à tous les 

âges et dans toutes les classes sociales
64

. Dans la période précédente, il n‘assure que la moitié 

de la construction immobilière, et au final une part minoritaire du marché immobilier 
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 Pour la description des techniques de vente visant à faire acquérir des maisons individuelles par un public le 

plus large possible, voir (Bourdieu, Bouhedja, & Givry, 1990). Pour la description d‘un champ des constructeurs 

relativement dominé par des entreprises industrielles mettant en œuvre ce genre de techniques de vente, voir 

(Bourdieu, Bouhedja, Christin, & Givry, 1990, pp. 10-18). Ces deux analyses portent sur des caractéristiques très 

historiquement situées du marché immobilier : l‘ouverture à une demande à la limite de la solvabilité et la 

domination de l‘offre par des constructeurs industriels se limitent en grande partie aux années 1980. 
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lorsqu‘on tient compte du marché de l‘ancien (Topalov, 1987, pp. 366-368). Le financement 

étatique de l‘accession à la propriété vient compléter une mobilisation des épargnes 

préconstituées : la période du milieu des années 1950 au milieu des années 1960 est ainsi 

marquée par une forte capacité d‘autofinancement des candidats à la propriété, avec beaucoup 

d‘achats au comptant (environ la moitié dans les années 1950, 34 % en 1962-1963) et un taux 

d‘apport personnel élevé pour les achats à crédit (Topalov, 1987, p. 357). Le patrimoine 

mobilisé provient notamment de la conversion du patrimoine professionnel des travailleurs 

indépendants et de la petite bourgeoisie urbaine et rurale qui passent au salariat (Topalov, 

1987, p. 356). Cette mobilisation de l‘épargne pour la propriété occupante est favorisée par la 

faible rentabilité des placements financiers et par l‘étroitesse du marché des logements 

locatifs. Le marché du logement via le recours au crédit s‘est élargi dans les années 1980 à 

l‘ensemble des classes d‘âge, mais s‘est aussitôt resserré en excluant les plus modestes.  

Le recours limité au marché du crédit par les ménages plus modestes est à relier aux 

modes de mobilisation des revenus qu‘il impose : on passe de l‘usage d‘une épargne 

préconstituée à la mobilisation du revenu courant pour rembourser d‘importants emprunts de 

long terme. Dans ce contexte, le volume global et l‘étalement de l‘épargne dans le temps ne 

sont plus contrôlés par les ménages eux-mêmes. Les banques, en accordant ou non des 

emprunts et en les échelonnant selon un calendrier dont elles décident largement, contribuent 

en grande partie aux caractéristiques de l‘épargne liées à l‘acquisition des biens immobiliers. 

Dès les années 1980, le recours à des prêts plus longs et à des emprunts dont la part couvre 

une partie de plus en plus importante du prix du logement renvoie également à des 

changements dans les modalités d‘accession à la propriété. Cette dernière n‘est plus 

conditionnée par la constitution préalable de l‘épargne, mais par le niveau et la régularité des 

revenus, qui déterminent l‘accès aux prêts bancaires. Ainsi : « L‘âge d‘accès à la propriété 

s‘est abaissé – et sans doute le changement se mesure-t-il plus facilement en regardant les 

tranches d‘âge. Le pourcentage de propriétaires de leur logement à l‘âge de quarante ans est 

ainsi passé de 20 % en 1955 à 50 % en 1978. Pour les classes moyennes de la ville, la partie 

supérieure des classes populaires, tous ceux qui ont pu entrer, sous réserve d‘une certaine 

régularité et d‘un certain niveau de ressources, dans cette perspective, la propriété ne marque 

plus un achèvement, le résultat d‘une vie, mais presque un moyen. Elle s‘accorde moins avec 

la notion de rente qu‘avec celle d‘une rationalité donnée à la gestion du mode de vie. » 

(Chamboredon, Coste, & Roncaloyo, 1985, p. 495). Dans les années 1970, l‘extension de 

l‘accession à la propriété est ainsi permise par, et engendre, « de nouvelles attitudes, en 

particulier dans les groupes dont les ressources financières sont limitées » : 
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« L‘investissement immobilier, décision à terme, inscrite dans un plan d‘endettement et de 

remboursement, fixe les comportements économiques, les normalise certainement. Il introduit 

le calcul et la discipline dans l‘existence quotidienne et modifie les données classiques de la 

précaution et de l‘épargne. Il marque aussi une perception nouvelle de la carrière, de la 

combinaison du travail masculin et du travail féminin, des anticipations sur les améliorations 

de salaire ou les promotions et, d‘une manière moins consciente, sans doute, sur l‘inflation. » 

(Chamboredon, Coste, & Roncaloyo, 1985, p. 495).  

S‘il n‘est pas aisé de décrire synthétiquement les critères utilisés par les banques et les 

banquiers dans l‘attribution des crédits immobiliers ainsi que leurs évolutions
65

, on connaît 

effectivement l‘influence que jouent le montant des revenus, leur régularité et leur 

prévisibilité sur l‘accès au crédit bancaire
66

. L‘accès au crédit immobilier est ainsi en partie 

conditionné par l‘obtention d‘un contrat de travail garantissant une certaine stabilité des 

revenus et une relative lisibilité de leur montant. La bancarisation du crédit immobilier 

s‘articule ainsi à l‘affirmation d‘une société salariale dans laquelle revenus et carrières sont 

relativement bien définis et prévisibles. La mobilisation du revenu courant, d‘autant plus 

précoce que l‘est l‘achat immobilier, ne correspond donc pas uniquement à des restrictions 

dans les dépenses. Elle renvoie aussi à une normalisation du recours au marché du travail 

salarié par les membres du ménage. Il existe effectivement des liens entre l‘extension du 

travail salarié féminin dans les couches moyennes et populaires et l‘extension de l‘accession à 

la propriété. Cédric Houdré met en évidence les relations toujours actuelles entre accession à 

la propriété par l‘emprunt de familles à revenus modestes et activité féminine, à partir de 

l‘exploitation des données de l‘enquête INSEE « Patrimoine 2003-2004 » (Houdré, Offre de 

travail et accession à la propriété : l'impact des contraintes d'emprunt sur l'activité des femmes 

en France, 2009).  

Or l‘usage du crédit est devenu le mode dominant d‘accession à la propriété de la résidence 

principale (cf. Graphique 11) : le pourcentage de ménages propriétaires de leur logement 
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 Les travaux les plus récents portent surtout sur les crédits à la consommation. Voir notamment : (Cusin, 

2004) ; (Lacan, 2008) ; (Lacan, 2007). D‘autres recherches portent plus généralement sur les relations entre 

banquiers et clients, et mettent en évidence l‘importance de l‘interaction banquier/client dans l‘accès aux 

services bancaires et sa dimension morale : (Cusin, 2002) ; (Lazarus, 2009). 
66

 L‘achat d‘une résidence principale est aujourd‘hui le motif principal d‘endettement (il représente 70 % de la 

dette domestique des ménages). Mais ce motif d‘endettement concerne des ménages aux revenus relativement 

confortables : « La proportion de ménages qui ont au moins un crédit à l‘habitat en cours augmente avec la 

position dans l‘échelle des revenus disponibles ». L‘accès au crédit immobilier est donc garanti pour des types 

particuliers de ménages : « Les ménages endettés pour l‘habitat sont plutôt au milieu de leur cycle de vie, ils ne 

possèdent pas beaucoup de patrimoine financier, mais ont un revenu disponible supérieur au revenu disponible 

médian. Ce sont plutôt des couples, avec enfants, et occupant un emploi stable » (Houdré, 2007). 



100 

 

ayant eu recours à un emprunt pour accéder à la propriété passe ainsi de 56,8 % en 1978 à 

72,0 % en 2002.  

GRAPHIQUE 11 : EVOLUTION DES MODES D'ACCES A LA PROPRIETE DE LA RESIDENCE PRINCIPALE 

1978-2002
67

  

 

Source : Enquêtes INSEE « Logement ». 

Population : Ensemble des ménages français propriétaires de leur résidence principale. 

Et le recours au crédit est de plus en plus précoce. Les jeunes ménages peuvent se voir 

accorder des prêts sur des durées plus longues (les banques offrent des crédits sur 50 ans pour 

les moins de 25 ans et sur 40 ans pour les autres jeunes actifs (Vittek, 2007)), ce qui est 

facilité par la baisse des taux d‘intérêt et se traduit par une hausse de la durée moyenne des 

emprunts à 15,5 ans pour les accédants de la période 1998-2002 (Bosvieux, 2005). Les 

nouveaux accédants achètent avec un apport personnel relativement réduit (33 % du montant 

de leur achat, en moyenne) mais en supportant une charge de remboursement mensuelle 

moins lourde que leurs prédécesseurs relativement à leurs revenus (19 % de leurs revenus). 

L‘accès à la propriété est donc de plus en plus étroitement lié à l‘accès au crédit, et donc de 

plus en plus dépendant des revenus et de leur stabilité, et ce d‘autant plus que le crédit court 

sur une longue partie de la vie. Le recours à l‘emprunt pour accéder à la propriété immobilière 

ne doit donc pas être interprété, contrairement par exemple à certains crédits à la 
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 L‘enquête INSEE « Logement » de 1973 ne fournit pas la part de ménages qui ont accédé à la propriété grâce 

au recours au crédit. 
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consommation, comme un endettement involontaire pour raison de nécessité. Il n‘est pas à la 

portée de tous et recouvre des visées différentes selon les classes sociales (cf. Tableau 4).  

TABLEAU 4 : L'ENDETTEMENT POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE IMMOBILIERE SELON LA 

CATEGORIE SOCIALE 

PCS de la personne de 

référence du ménage 

Part ménages endettés pour 

l‘acquisition de biens 

immobiliers… 

Part de ménages endettés 

pour l‘acquisition de leur 

résidence principale… 

Part de ménages endettés 

pour l‘acquisition d‘autres 

biens immobiliers
68

... 

… Parmi 
l‘ensemble 

des ménages 

… Parmi les 

ménages 
propriétaires 

d‘un bien 
immobilier 

… Parmi 
l‘ensemble 

des ménages 

… Parmi les 

ménages 
propriétaires de 

leur résidence 
principale 

… Parmi 
l‘ensemble 

des ménages 

… Parmi les 

ménages 
propriétaires 

d‘autres biens 
immobiliers 

Agriculteurs 
16,7 % 

(76,6 %)
69

 
21,4 % 

10,0 % 

(73,1 %) 
13,7 % 

8,2 % 

(24,5 %) 
25,2 % 

Artisans, commerçants 

et chefs d‘entreprise 

30,1 % 

(73,9 %) 
40,5 % 

21,5 % 

(67,1%) 
32,1 % 

13,0 % 

(30,9 %) 
35,6 % 

Cadres 
39,0 % 

(77,7 %) 
49,8 % 

30,7 % 

(70,2 %) 
43,7 % 

11,9 % 

(33,4 %) 
32,2 % 

Professions 

intermédiaires 

33,8 % 

(67,9 %) 
49,4 % 

28,3 % 

(62,6 %) 
45,2 % 

6,9 % 

(18,3 %) 
31,7 % 

Employés 
17,0 % 

(47,6 %) 
65,4 % 

13,8 % 

(42,4 %) 
32,5 % 

3,4 % 

(11,6 %) 
25,0 % 

Ouvriers 
23,6 % 

(53,7 %) 
43,4 % 

21,0 % 

(50,4 %) 
41,6 % 

3,3 % 

(9,7 %) 
23,5 % 

Ensemble 
26,4 % 

(60,7 %) 
43,1 % 

21,6 % 

(55,7 %) 

38,7 % 6,3 % 

(17,7 %) 
29,6 % 

Source : Enquête INSEE « Patrimoine 2003-2004 ». 

Population : Ensemble des ménages français 

Lecture : « 16,7 % des ménages français dont la personne de référence est agricultrice sont actuellement endettés 

pour l‘acquisition de biens immobiliers, alors que 76,6 % de ces ménages en détiennent un. 21,4 % des ménages 

français dont la personne de référence est agricultrice et qui possèdent un bien immobilier sont ainsi 

actuellement endettés dans le but d‘acquérir ce bien. » 

Ainsi, nombreux sont les ménages de cadres qui sont aujourd‘hui endettés dans le but 

d‘acquérir leur résidence principale : ils sont 30,7 % dans ce cas, contre 21,0 % des ménages 

ouvriers. Pourtant, parmi ceux qui ont acquis une résidence principale, cadres et ouvriers 

s‘endettent dans les mêmes proportions (43,7 % des ménages de cadres propriétaires et 

41,6 % des ménages d‘ouvriers propriétaires). Si les ménages ouvriers sont moins nombreux à 

s‘endetter pour acquérir une résidence principale, ce n‘est donc pas parce qu‘ils en auraient 

moins besoin (ce qui serait paradoxal), mais parce qu‘ils ne le peuvent pas (ce qui fait 

d‘ailleurs qu‘ils sont moins nombreux à être propriétaires occupants : 50,4 % contre 70,2 % 

des ménages cadres). Les choses sont encore différentes pour ce qui concerne l‘accession à la 

propriété d‘autres biens immobiliers que la résidence principale. Ce sont cette fois-ci les 

artisans, commerçants et chefs d‘entreprise qui s‘endettent le plus dans le but d‘acquérir ce 
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 Les « autres biens immobiliers » comprennent les terrains non construits. 
69

 On a indiqué entre parenthèses le pourcentage de ménages propriétaires d‘un bien immobilier, de leur 

résidence principale, d‘un autre bien immobilier. 
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type de biens (13,0 %, contre 11,9 % pour les cadres et 3,3 % pour les ouvriers). Parmi les 

ménages d‘ores et déjà propriétaires de biens immobiliers autres que la résidence principale, 

peu de ménages d‘ouvriers se sont endettés pour les acquérir (23,5 %), alors que les ménages 

de cadres ou d‘artisans, commerçants ou chefs d‘entreprise sont plus nombreux à avoir 

contracté un crédit pour le faire (respectivement 32,2 et 35,6 %). On peut ici supposer que si 

certains ménages ouvriers ont eu l‘occasion d‘acquérir un tel bien, peu d‘entre eux sont prêts 

à s‘endetter pour cela, contrairement aux ménages cadres et indépendants, qui semblent 

davantage voir là l‘occasion d‘un bon placement et pour qui les remboursements ne grèvent 

pas autant le budget. Christian Topalov note ainsi à l‘inverse que : « l‘achat au comptant est 

une filière de la propriété qui est à l‘abri des limites qu‘impose à la solvabilité le niveau des 

revenus courants. En moyenne, elle concerne des ménages dont les revenus sont plus faibles 

que ceux des autres propriétaires. En fait, il s‘agit à la fois de pauvres qui ne peuvent pas 

s‘endetter et de riches qui peuvent ne pas le faire. Chez les professions libérales et cadres 

supérieurs, les acheteurs au comptant ont des revenus plus élevés que les acheteurs à crédit, 

tandis que c‘est l‘inverse dans les autres catégories sociales » (Topalov, 1987, pp. 372-373). 

 

Dans la décennie qui suivit la Seconde Guerre Mondiale, les modes d‘accès à la 

propriété immobilière étaient encore variés, tandis que le marché de l‘accession par le crédit 

(bien que très avantageux) restait réduit, y accéder étant conditionné par une épargne 

préalable. Si l‘accès à la propriété pour les plus modestes était permis par l‘usage de filières 

partiellement non-marchandes, il était quand même conditionné à la mobilisation de 

ressources particulières : patrimoine familial, compétences professionnelles, transformation 

du temps de loisirs en temps de travail. L‘analyse de Catherine Bonvalet de l‘accession à la 

propriété d‘une génération de Parisiens nés entre 1926 et 1935
70

, montre qu‘en région 

parisienne la filière de l‘accès par le crédit s‘est déjà largement diffusée dans l‘après-guerre. 

Mais elle est alors peu coûteuse : les générations nées dans l‘entre-deux-guerres vont profiter, 

à partir des années 1950, de toutes les transformations des modes de financement du logement 

en contexte d‘inflation et de la relance de la construction neuve. La diffusion de la propriété à 

partir des années 1950 entraîne alors un rajeunissement des propriétaires et un 

bouleversement des filières d‘accès au logement. Les années 1980 sont marquées par 

l‘extension maximale du marché de l‘accession par le crédit, après la bancarisation du 

financement de la construction, au moment même où le crédit – bien que plus ouvert – devient 
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 Analyse menée à partir de l‘enquête « Peuplement et dépeuplement de Paris » réalisée à l‘INED en 1986 

auprès de 2000 habitants de région parisienne. 
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plus coûteux et où le marché de l‘autoconstruction, lui, s‘est restreint. Lorsque le second 

marché se referme pour les plus modestes dans les années 1990, il reste à ceux-ci peu de 

moyens d‘accéder à la propriété, au moment même où la location apparaît de plus en plus 

coûteuse. L‘installation des plus jeunes ménages se fait ainsi dans des conditions 

considérablement modifiées : pour eux, l‘accession à la propriété nécessite une forte 

mobilisation du revenu courant qui n‘est possible que pour les plus aisés, et ce pour accéder à 

un logement qui n‘est pas forcément le plus satisfaisant mais dont la vente pourra permettre, 

par saut de puces et pour les plus riches, d‘accéder aux biens disponibles sur le marché des 

biens immobiliers de confort dans les localisations privilégiées. Fanny Bugeja montre ainsi 

que les inégalités face au logement en France se caractérisent par une opposition entre les 

nouvelles générations de jeunes adultes qui subissent une contrainte budgétaire très forte liée 

au logement, souvent locataires dans le secteur privé, et les ménages âgés qui sont le plus 

souvent propriétaires non endettés (Bugeja F. , 2010). Aujourd‘hui effectivement, pour les 

moins aisés, l‘alternative à la propriété occupante est limitée à une location onéreuse, qui 

ponctionne aussi le revenu courant de façon importante. Les données de l‘INSEE sur les 

revenus des ménages combinées à celles fournies par les indices Notaire-INSEE du prix du 

logement montrent ainsi que l‘indice du prix des logements rapporté au revenu disponible des 

ménages français a fortement augmenté depuis la fin des années 1990, après avoir oscillé 

légèrement entre le début des années 1960 et les années 1990 (l‘après-guerre avait été 

caractérisé par une forte baisse de cet indice puis une remontée légèrement plus faible dès les 

années 1950)(CGEDD, 2009).  

Au final, nous verrons que nous retrouvons au sein des différentes générations 

rencontrées dans les familles auprès desquelles j‘ai enquêté, les signes de ces évolutions 

historiques. Pour les membres de la première génération, mariés dans l‘immédiat après-

guerre, l‘accès à la propriété est financièrement peu coûteux, bien qu‘il ne soit pas immédiat 

ou même possible pour tous. En attendant, l‘existence d‘un parc locatif aux loyers modestes a 

permis aux uns et aux autres de se loger à moindre coût, mais parfois dans des conditions 

relativement inconfortables. L‘accession à la propriété a alors souvent signifié l‘accession à 

un confort de vie inconnu jusque-là. Pour les membres de la deuxième génération, nés dans 

les années 1950-1960, l‘accès à la propriété s‘est généralisé et s‘impose en modèle désirable 

dès la mise en couple. Pourtant il signifie souvent, cette fois-ci, un endettement plus ou moins 

lourd et plus ou moins rentable selon la période exacte d‘accession (ceux devenus 

propriétaires dans les années 1980 au prix d‘un endettement important et précoce étant les 

plus mal lotis). Pour les membres de la génération suivante, qui quittent le domicile parental 
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au début des années 2000 notamment pour se mettre en couple et fonder une famille, l‘accès à 

la propriété reste limité par la forte montée des prix et tous, locataires et accédants, souffrent 

d‘un poids élevé du logement sur leur revenu courant. Aujourd‘hui, la première génération est 

donc souvent à la tête d‘un patrimoine immobilier qui lui a peu coûté mais qui a parfois pris 

énormément de valeur, la seconde génération ayant accédé à la propriété immobilière dans 

des conditions souvent moins favorables et parfois pour posséder un bien immobilier qui s‘est 

moins apprécié (lorsque l‘accession a été permise, par exemple, par l‘achat d‘un pavillon dans 

un lotissement de banlieue) et la troisième génération se voyant souvent dans l‘impossibilité 

(peut-être temporaire) d‘accéder à la propriété. 

Conclusion 

 Aujourd‘hui comme hier, la propriété immobilière n‘est pas un mode d‘accumulation 

accessible à tous. Tout le monde ne peut pas accumuler du capital économique sous cette 

forme. Certes les modes d‘acquisition des biens immobiliers ont changé. En particulier, il 

n‘est plus nécessaire d‘attendre un héritage ou la constitution d‘une épargne préalable d‘un 

montant égal - ou presque - à la valeur du bien désiré. La généralisation du recours au crédit 

dans l‘après-guerre a permis, à partir des années 60, une acquisition marchande de plus en 

plus précoce des biens immobiliers, s‘appuyant sur une forme d‘épargne anticipée, 

programmée et contrainte dont les modalités ne sont plus fixées par les particuliers mais par 

les banques qui leur prêtent. Ce bouleversement des modes d‘accession à la propriété 

immobilière, pour les particuliers, a contribué à sa généralisation, mais en a surtout modifié 

les conditions. Ces conditions résident aujourd‘hui davantage dans la perception  de revenus 

suffisamment élevés et réguliers (revenus réels ou supposés, en tout cas forcément anticipés), 

que dans la détention préalable d‘un capital d‘un montant équivalent à celui du bien 

immobilier acquis
71

 ou que dans la mobilisation d‘une force de travail permettant la 

construction de ce bien. Elles résident aussi dans les arbitrages faits quant à la localisation du 

bien : l‘accès à la propriété passe de plus en plus par l‘éloignement des centres urbains. Il 

convient de souligner que la propriété immobilière, notamment pour les générations 

d‘hommes et de femmes auxquelles nous allons plus particulièrement nous intéresser, est 

restée discriminante mais selon des principes qui ont varié. Accumuler sous forme de biens 
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 Il ne s‘agit cependant pas de dire que le patrimoine déjà possédé ne joue pas dans la possibilité d‘acquérir un 

bien immobilier. Nous verrons plus loin comment la possession de tels patrimoines, de natures diverses, ou la 

mobilisation du patrimoine d‘apparentés (notamment sous forme de garantie) facilite grandement l‘acquisition 

de biens immobiliers. 
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immobiliers reste le signe d‘une richesse relative, pèse toujours plus ou moins sur l‘ensemble 

du cycle de vie, nécessitant tour à tour la mobilisation du temps, de la force de travail et des 

ressources financières (mais dans des proportions très différentes selon la période et le type de 

ressources initiales), selon des calendriers différenciés selon les générations. 

Si la propriété immobilière est discriminante, elle ne s‘est pas moins imposée comme 

un mode privilégié d‘accumulation, réalisé quasi-systématiquement dès que le patrimoine 

atteint un niveau qui le permet : ainsi plus de 96 % de la moitié la plus riche des ménages 

possèdent un bien immobilier (cf. Tableau 5)
72

. Inversement, dans le quart le moins riche de 

la population française, seul 0,5 % des ménages possèdent un bien immobilier. Mais le 

caractère distinctif de la propriété immobilière ne s‘arrête pas là. L‘usage et la quantité des 

biens immobiliers possédés dit beaucoup de la position dans l‘échelle des capitaux 

économiques : plus on monte dans l‘échelle des patrimoines globaux, plus le patrimoine 

immobilier se diversifie et se distingue de la seule propriété occupante (cf. Tableau 5). 
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 Ces chiffres résultent d‘une observation du patrimoine brut des ménages, autrement dit sans en déduire le 

montant de leurs dettes. On comptabilise donc notamment la valeur des biens immobiliers pour lesquels ils ont 

emprunté et pas forcément fini de rembourser. Cette richesse est ainsi pour partie une richesse qui leur est prêtée, 

au double sens du terme, par les banques : elle dépend du patrimoine qu‘ils ont d‘ores et déjà réellement 

accumulé mais aussi de celui dont les organismes prêteurs imaginent qu‘ils pourront l‘épargner. Ces chiffres 

nous disent ainsi que les ménages français deviennent propriétaires de biens immobiliers dès lors que les 

institutions, et en particulier les institutions bancaires, les « créditent » d‘un capital économique suffisant. 
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TABLEAU 5 : COMPOSITION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DES FRANÇAIS SELON LE VOLUME DU 

PATRIMOINE GLOBAL 

Taille du 

patrimoine 

Composition du patrimoine immobilier 

Aucun 
RP 

uniquement 

AL à usage 

résidentielα 
uniquement 

AL à usage 

non 

résidentiel
β

 

uniquement 

AL 

uniquement, à 

usage 
résidentiel et 

non résidentiel 

RP et AL à 
usage 

résidentiel 

uniquement 

RP et AL à 
usage non 

résidentiel 

uniquement 

RP et AL à 

usage 

résidentiel  
et non 

résidentiel 

Décile de 

patrimoine brut 

 

1er décile  

0-900 euros 
100 0 0 0 0 0 0 0 

2ème décile 

900-4000 euros 
99,6 0,2 0 0,2 0 0 0 0 

3ème décile 
4000-15200 euros 

97,9 1,2 0,3 0,6 0 0 0 0 

4ème décile 

15200-52000 euros 
70,8 20,3 3,8 3,9 0,1 0,3 0,8 0 

5ème décile 
52000-98000 euros 

12,2 75,4 5,2 4,4 0,1 1,2 1,4 0,1 

6ème décile 

98000-13600 euros 
5,6 83,7 3,0 2,9 0,4 1,2 3,1 0,1 

7ème décile 
136000-177000 euros 

3,1 82,3 2,3 4,3 0,1 3,1 4,7 0,1 

8ème décile 

177000-235000 euros 
2,5 74,1 1,6 1,9 0,5 6,6 12,1 0,7 

9ème décile 
235000-382000 euros 

1,9 59,2 2,0 2,6 1,1 11,6 19,6 2,0 

10ème décile 

Plus de 382000 euros 
2,3 31,1 1,5 3,2 1,7 15,7 33,6 10,9 

Quartile de 

patrimoine brut 
 

1er quartile 

0-7600 euros 
99,5 0,2 0,1 0,2 0 0 0 0 

2ème quartile 

7600-98000 euros 
52,3 38,9 3,7 3,5 0,1 0,6 0,8 0,1 

3ème quartile 
98000-205000 euros 

3,9 82,1 2,5 3,2 0,3 2,8 5,1 0,1 

4ème quartile 

Plus de 205000 euros 
2,3 50,1 1,7 2,8 1,2 12,4 24,1 5,4 

RP = Résidence principale 

AL = Autre logement  

(α) Résidences secondaires, pied-à-terre utilisés par les membres du ménage. 

(β) Logements loués ou prêtés à un tiers, vacants ou d‘usage indéterminé et logements regroupés dont l‘usage n‘a 

pas été demandé. 

Source : Enquête INSEE « Patrimoine 2003-2004 ». 

Population : Ensemble des ménages français 

Lecture : « Tous les ménages du 1
er

 décile de patrimoine ne possède aucun bien immobilier, quel qu‘en soit 

l‘usage. » 

 Ainsi, en France, la propriété immobilière est devenue le symbole de l‘appropriation 

d‘un patrimoine. Comme l‘écrit Hélène Michel : « Alors que la notion de propriété est 

suffisamment générale et plastique pour concerner tous les domaines et l‘ensemble des biens, 

depuis les plus matériels jusqu‘aux plus incorporels tels les brevets et les inventions en 

passant par les biens meubles, le logement apparaît comme le domaine exemplaire du « goût 

de la propriété » des Français et le mode d‘expression quasi unique des propos concernant de 

manière explicite la propriété. N‘est-ce pas au nom d‘un projet politique visant à « rendre les 

Français propriétaires de la France » que le président de la République Valéry Giscard 
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d‘Estaing avait mis en place une politique volontariste d‘accession à la propriété… de 

logement ? […] Le domaine du logement apparaît bien comme le lieu d‘expression par 

excellence de la propriété. » (Michel, 2006, p. 6). En 1997, Nicolas Sarkozy, alors candidat 

aux élections présidentielles, promettait une « France des propriétaires ». Cette position 

particulière du logement au sein des actifs économiques tient tout autant à la généralisation de 

la volonté d‘accéder à la propriété immobilière (si ce n‘est à la généralisation de l‘accession 

elle-même) qu‘au maintien du caractère distinctif de cette propriété. 

 

 Ces deux phénomènes se lisent clairement dans l‘analyse des conditions historiques 

d‘émergence d‘une propriété immobilière et de l‘évolution des modalités d‘accès à cette 

propriété que nous avons tenté de proposer dans ce chapitre. Mais on ne peut s‘en tenir là 

pour comprendre l‘inscription historique des stratégies immobilières familiales qui seront 

analysés au cours de cette thèse. Nous avons tout d‘abord vu que l‘émergence d‘une propriété 

immobilière définie comme telle avait à voir avec la déconnexion des sphères 

professionnelles et domestiques. Nous avons mentionné que les bouleversements des modes 

d‘acquisition des biens immobiliers, passant de plus en plus par le crédit, de moins en moins 

par l‘héritage et la mobilisation de compétences professionnelles spécifiques, étaient 

également liés aux transformations du marché de l‘emploi. Il conviendra donc de tenir compte 

de ces évolutions historiques majeures, qui ont conduit à d‘importantes modifications de la 

structure des patrimoines familiaux et donc des modalités de leur transmission d‘une 

génération à l‘autre. Nous avons vu ensuite que les nouveaux modes d‘acquisition des biens 

immobiliers nécessitaient une mobilisation particulière des deux membres du couple. Nous 

avons analysé, de façon synchronique ou diachronique, des données portant sur des ménages, 

pour observer tant l‘effet de la position dans le cycle de vie que l‘effet de la génération sur 

l‘accession à la propriété immobilière. Or la composition des ménages et leur cycle de 

développement, tout au long de la période à laquelle nous nous sommes principalement 

intéressé, se sont considérablement modifiés, et ce de façon différenciée selon les milieux 

sociaux. La faiblesse du taux de propriétaires parmi les ménages employés depuis les années 

80 est par exemple à relier à la féminisation de cette profession et à la structure particulière de 

ces ménages qui en découlent. Les ménages dont la personne de référence est « employé » 

sont ainsi souvent des ménages monoparentaux (ou de femmes célibataires) qui ne peuvent 

donc mobiliser deux revenus pour devenir ou rester propriétaires. Les transformations des 

modalités d‘accès à la propriété immobilière et leurs différenciations selon les milieux 

sociaux seront ainsi à relier aux comportements démographiques : l‘âge de conception des 
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enfants a varié, leur nombre également, les couples sont devenus plus instables et ne sont plus 

unis selon les mêmes principes économiques (le mariage créant des liens économiques 

particuliers par rapport à l‘union libre), l‘espérance de vie a augmenté. Il faudra donc garder 

en tête ces grandes évolutions démographiques pour comprendre les résultats statistiques 

obtenus, discuter de leur validité et saisir la portée des cas ethnographiques. 
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GRAPHIQUE 12 : CHRONOLOGIE GENERALE 
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Chapitre II 
Les biens immobiliers : des biens 

indissociablement collectifs et transmissibles 

 

S‘il a été possible à un nombre croissant de Français d‘accumuler du patrimoine sous 

forme immobilière, cela signifie-t-il pour autant que ces biens immobiliers constituent 

pleinement des biens patrimoniaux ? L‘apparition et l‘étendue d‘une pleine propriété 

immobilière s‘acquérant sur un marché ne s‘est-elle pas faite au prix d‘une individualisation 

de l‘appropriation des biens immobiliers ? Or nous avons défini le patrimoine comme un 

ensemble de biens organisé autour de l‘acquisition et/ou de la conservation de biens 

particuliers, susceptibles d‘être matériellement transmis et investis d‘une « force » spécifique, 

c‘est-à-dire comme un ensemble de biens économiques qui peuvent certes s‘accumuler, mais 

aussi se transmettre et être possédés collectivement. Si j‘ai montré dans le premier chapitre 

que les biens immobiliers constituaient des actifs pleinement appropriables et donc 

susceptibles d‘accumulation (il est possible de détenir de la valeur sous cette forme et de la 

réaliser en vendant les biens), il me reste à montrer ici dans quelle mesure il s‘agit en même 

temps de biens que l‘on peut détenir collectivement et que l‘on peut transmettre.  

Dans leur ouvrage Le droit dans l’action économique, Thierry Kirat et Evelyne 

Serverin proposent plusieurs voies de dialogue entre le droit et les autres sciences sociales 

(notamment l‘économie). La proposition suivante nous intéresse particulièrement : « Une 

attention particulière doit être portée notamment aux règles qui, comme celles qui régissent la 

manière dont se font les testaments et se concluent les contrats de mariage, n‘exigent pas 

qu‘on se conduise d‘une manière déterminée, mais procurent plutôt aux individus les moyens 

de réaliser leurs intentions, en leur conférant le pouvoir de créer des actes juridiques valides » 

(Kirat & Serverin, 2000). Dans ce chapitre, on essayera de mettre en avant le cadre juridique 

rendant possible une propriété collective et transmissible des biens immobiliers au sein de la 

famille, et l‘étendue de ses usages concrets. Il ne s‘agit pas, pour l‘instant, de mettre 

précisément au jour les conditions sociales du recours des particuliers aux formes juridiques 

de propriété collective et de transmission des biens immobiliers. Il s‘agit tout d‘abord de tester 

leur consistance sociale : ces formes juridiques font-elles l‘objet d‘usages sociaux dans le 
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domaine de l‘immobilier et dans le cadre familial, ou sont-elles seulement inscrites dans le 

droit mais inusitées dans la sphère privée ? 

Ce chapitre visera ainsi à déterminer l‘étendue des modes familiaux de propriété 

immobilière, avec une attention spécifiques à leurs formes juridiques, les liens qu‘ils 

entretiennent avec les modalités de circulation de biens immobiliers dans la France 

contemporaine et la façon dont cette circulation s‘articule à la transmission de la propriété 

immobilière dans la France contemporaine : comment se transmettent les patrimoines 

immobiliers familiaux dans un contexte historique caractérisé par l‘expansion de l‘acquisition 

marchande des logements ? 

Pour répondre à cette question, nous examinerons tout d‘abord les liens entre modes 

de détention collectifs des biens immobiliers et modalités de circulation de ces biens. Nous 

verrons que si la propriété familiale des logements domine largement la propriété individuelle, 

elle renvoie à des voies d‘acquisition des biens très différentes selon qu‘il s‘agisse d‘une 

propriété conjugale ou d‘une propriété partagée entre consanguins
73

. Dans la mesure où la 

propriété du logement s‘avère majoritairement une propriété conjugale acquise par le recours 

au marché, il faudra alors expliquer le poids incontestable du patrimoine familial sur l‘accès à 

la propriété immobilière : il s‘agira alors de préciser les différentes voies par lesquelles elle se 

transmet. 

II. A. Les modes de détention collective des biens immobiliers et leurs 
origines 

II. A.1. Etendue et limites de la propriété immobilière collective 

II. A.1.a. Peu de biens immobiliers détenus individuellement 

 Dans l‘enquête « Patrimoine » de l‘INSEE, on demande aux ménages si et comment la 

propriété de leurs biens immobiliers se partage entre la personne de référence, son conjoint, 

d‘autres personnes du ménage et d‘éventuelles personnes extérieures au ménage. En 

raisonnant par biens, on peut alors mesurer la dimension collective de la propriété 

immobilière. 

                                                 
73

 On entend ici par « consanguins » les personnes qui sont liées par des relations de filiation, sans passer par 

l‘alliance. Ces relations de filiation ne sont pas nécessairement fondées sur une parenté biologique mais peuvent, 

par exemple, résulter d‘adoptions. Pour des définitions de « consanguins » et « affins » nous renvoyons au 

glossaire en annexe D de la thèse. 
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ENCADRE 7 : QUELQUES A PRIORI DE LA STATISTIQUES PUBLIQUE 

Dans l’enquête « Patrimoine », la précision avec laquelle les modes de détention des actifs sont 

recensés est extrêmement variable selon le type d’actif. La construction du questionnaire témoigne 

ainsi d’a priori variables sur la nature des détenteurs de la propriété de tel ou tel type de bien : 

 Pour les actifs financiers, la première question posée est celle du détenteur de l’actif, la 

réponse donnée devant désigner un individu du ménage ou mentionner qu’il s’agit d’un 

produit joint appartenant à la personne de référence et à son conjoint (aucune réponse 

impliquant une propriété partagée entre d’autres personnes n’est envisagée).  

 Pour le patrimoine immobilier, chaque bien est d’abord considéré comme appartenant au 

ménage dans son ensemble. Ensuite sont posées des questions sur sa nature, ses 

caractéristiques, son montant. Enfin, on demande s’il existe des propriétaires du bien hors 

ménage, quelle est la part du bien appartenant au ménage, à la personne de référence, à son 

conjoint, à d’autres personnes du ménage (sans distinction) et aux propriétaires hors ménage. 

 La procédure est la même pour les biens à usage professionnel non exploités par le ménage. 

 Pour le patrimoine productif exploité par le ménage lui-même, l’organisation du 

questionnaire est sensiblement différente. On part de questions sur une éventuelle activité 

indépendante d’un des membres du ménage. Si au moins l’un d’entre eux est indépendant, on 

demande à la personne interrogée de décrire les différentes entreprises au sein desquelles les 

indépendants du ménage exercent. Si on demande ensuite quel membre du ménage est le chef 

de chaque entreprise et quelle est sa forme juridique, on considère que les biens qui 

composent les entreprises appartiennent au ménage dans son ensemble et on demande juste 

quelle part de ces biens appartient au ménage ou à des personnes hors ménage. Si, au sein du 

ménage, on sait qui dirige telle entreprise, on ne sait pas qui la possède.  

Le questionnaire de l’enquête « Patrimoine 2003-2004 » repose ainsi sur des hypothèses différenciées 

quant aux modalités de partage de la propriété des différents types de biens : les actifs financiers sont 

supposés relever de la propriété individuelle, ou à la limite conjugale ; les biens professionnels qui 

composent la ou les entreprises des membres du ménage sont au contraire censés relever de la 

propriété de l’ensemble du ménage, voire de plusieurs ménages ; les biens immobiliers et les biens 

professionnels qui ne sont pas directement exploités par les membres du ménage sont considérés de 

façon intermédiaire comme relevant a priori de la propriété du ménage, mais pouvant aussi relever 

d’une propriété individuelle ou au contraire partagée à l’intérieur ou à l’extérieur du ménage. 

L’exploitation des réponses à un tel questionnaire rend dès lors délicate la comparaison systématique 

de la fréquence des différentes modalités de partage de la propriété pour les différents types d’actifs. 

 

 Le Tableau 6 est composé à partir de l‘analyse des caractéristiques des actifs 

patrimoniaux des ménages français recensés dans le cadre de l‘enquête. On constate que 

parmi les biens immobiliers possédés par les ménages français, seuls 33,5 % d‘entre eux sont 

détenus à titre individuel, c‘est-à-dire par une unique personne. Ce pourcentage est nettement 

plus faible que pour les biens professionnels non exploités par les ménages (54,5 %) ou les 

actifs financiers (88,9 %)
74

. Il varie sensiblement selon le type de bien immobilier : si 30,9 % 

des résidences principales seulement sont possédées par une unique personne, c‘est le cas de 

39 % des autres biens immobiliers. 

                                                 
74

 On ne possède pas cette donnée pour les biens professionnels exploités par le ménage puisque, pour ces 

derniers, l‘INSEE n‘interroge que sur la part possédée par le ménage/par des personnes extérieures au ménage. 
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TABLEAU 6 : MODALITE DE DETENTION COLLECTIVE DES LOGEMENTS 

   
Pourcentage de biens possédés uniquement par 

les membres du ménage 

Pourcentage de biens possédés avec des 

personnes hors ménage 

   
Par une 

seule 

personne 

Par plusieurs personnes du 

ménage Par un seul membre 

du ménage et des 

personnes hors 

ménage 

Par plusieurs 

membres du 

ménage et des 

personnes hors 

ménage    
Par un 

couple 

Par plusieurs 

personnes du ménage, 

hors couple seul 

Actifs financiers 88,9 11,1 
Inenvisagé par 

l'enquête 
Inenvisagé par l'enquête 

Biens immobiliers 91,8 8,2 

33,5 
58,3 

7,5 0,7 
57,3 1,1 

   Résidences principales 95,6 4,4 

30,9 
64,6 

3,9 0,5 
63,3 1,3 

   Autres logements, dont : 83,4 16,6 

39,0 
44,3 

15,3 1,3 
43,9 0,4 

     Maisons 79,8 20,2 

38,9 
40,9 

18,8 1,3 
40,5 0,4 

     Appartements isolés 88,1 11,9 

39,5 
48,6 

10,6 1,3 
48,4 0,2 

     Appartements regroupés 88,3 11,7 

37,3 
51,0 

11,0 0,7 
49,3 1,7 

Biens professionnels  82,8 17,2 
      Non exploités par le ménage 84,8 15,2 

54,5 
30,3 

14,3 0,9 
29,5 0,8 

            Biens fonciers 85,5 14,5 

55,4 
30,1 

14,0 0,5 
29,4 0,8 

            Bâtiments 79,6 20,4 

48,2 
31,5 

17,9 2,5 
31,1 0,4 

             Autres biens professionnels 84,5 15,5 

53,6 
30,8 

10,8 4,7 
28,0 2,8 

      Exploités par le ménage 81,2 18,8 

Biens fonciers 70,6 29,4 

Bâtiments 66,4 33,6 

Autres biens prof. 86,6 13,4 

Tous biens fonciers 83,4 16,6 

Tous bâtiments 70,6 29,4 

Tous autres biens prof. 86,6 13,4 

Population : Ensemble des biens composant le patrimoine des ménages français. 

Source : Enquête « Patrimoine 2003-2004 » de l‘INSEE. 

Lecture : « 88,9 % des actifs financiers possédés par les ménages français sont détenus par une personne seule » 

(les chiffres en italique concernent des effectifs  en ligne inférieurs à 100). 

 Cette variation s‘observe toujours si on ne distingue pas seulement résidence 

principale et autre logement, mais des usages plus détaillés des biens immobiliers (Tableau 

7) : s‘opposent alors aux résidences principales, détenues individuellement seulement à 

30,9 %, les logements mis en location (42,3 %) et les logements vacants (45,3 %). La 

détention individuelle de logements est ainsi caractéristique de la propriété sans usage du bien 

pour soi-même ou un proche (à ceci près qu‘un logement peut parfois être loué à un proche). 
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Les logements faisant office de résidence secondaire ou mis à disposition gratuite se situent 

de façon intermédiaire, avec respectivement 36,2 % et 32 % de détention purement 

individuelle.  

TABLEAU 7 : MODALITE DE DETENTION COLLECTIVE SELON L'USAGE DU BIEN IMMOBILIER 

 

Pourcentage de biens possédés uniquement par 

les membres du ménage 

Pourcentage de biens possédés avec des 

personnes hors ménage 

 Par une 

seule 

personne 

Par plusieurs personnes du ménage 
Par un seul membre 

du ménage et des 

personnes hors 

ménage 

Par plusieurs 

membres du ménage 

et des personnes hors 

ménage 

 

Par un couple 

Par plusieurs 

personnes du 

ménage, hors 

couple seul 

Résidence 

principale 
95,6 4,4 

30,9 
64,6 

3,9 0,5 
63,3 1,3 

Résidence 

secondaire ou pied-

à-terre 

84,3 15,7 

36,2 
48,1 

14,7 1,1 
47,7 0,4 

Logement mis en 

location 
89,4 10,6 

42,3 
47,1 

9,4 1,2 
46,6 0,4 

Logement mis à 

disposition gratuite 
56,3 43,7 

32,0 
24,3 

41,7 2,0 
24,3 0,0 

Logement vacant 81,9 18,1 

45,3 
36,6 

16,0 2,1 
36,6 0,0 

Appartements 

regroupés 
87,9 12,1 

36,9 
51,0 

11,4 0,7 
49,4 1,7 

Population : Ensemble des biens immobiliers composant le patrimoine des ménages français. 

Source : Enquête « Patrimoine 2003-2004 » de l‘INSEE. 

Lecture : « 30,9 % des biens immobiliers possédés par les ménages français servant de résidence principale sont 

détenus par une personne seule ». 

 On observe également des variations entre les maisons et les appartements, ou selon la 

situation géographique (taille urbaine et zone géographique), ces différents déterminants se 

recoupant au moins partiellement : les maisons sont plus fréquemment situées en zone rurale, 

les appartements en région parisienne. La part de biens immobiliers détenus à titre individuel 

passe ainsi de 29,5 % pour les maisons à 45,1 % pour les appartements. Cette variation 

recouvre notamment le fait que les appartements, lorsqu‘ils servent de résidence principale, 

appartiennent davantage à des ménages de petite taille, notamment à des personnes seules, en 

raison de leur surface plus réduite. Au final, la détention individuelle de biens immobiliers est 

donc un phénomène moins fréquent que la propriété collective : elle concerne davantage les 

appartements constituant un patrimoine de rapport. Inversement, les maisons faisant office de 

résidence principale sont rarement possédées par une personne seule. 
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II. A.1.b. Une unité de détention extrêmement variable 

 Qui possède les logements détenus individuellement ? D‘après l‘exploitation de la 

base par produits de l‘enquête « Patrimoine », 49,4 % d‘entre eux sont des résidences 

principales détenues par des personnes vivant seules. 16,9 % sont également détenus par une 

personne vivant seule mais pour un autre usage. 33,7 % d‘entre eux appartiennent à des 

personnes vivant en couple. 14,4 % des biens détenus par un individu s‘avèrent ainsi être des 

résidences principales occupées par des couples. La propriété individuelle ne se limite donc 

pas aux personnes célibataires, séparées ou veuves. Parmi les biens détenus par des personnes 

vivant en couple, 24,1 % ne sont pas détenus à égalité par les conjoints (Tableau 8). 21,2 % 

des biens possédés par des personnes en couple sont ainsi détenus par un des conjoints à 

l‘exclusion de l‘autre, que ce soit seul ou avec d‘autres personnes. Les logements mis en 

location sont ceux qui sont le plus fréquemment possédés par un conjoint seul, les logements 

mis à disposition par un des conjoints avec d‘autres personnes. Mais il reste que 11,2 % des 

résidences principales conjugales sont détenues par un seul des conjoints. Si la propriété 

collective domine largement les modes de détention du patrimoine immobilier, elle ne 

s‘explique donc pas entièrement par la prédominance de la vie conjugale qui ferait du couple 

l‘unité pertinente de détention du patrimoine, et à défaut l‘individu lorsqu‘il vit seul. A 

fortiori, le ménage ne constitue pas non plus l‘unité adéquate. 
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TABLEAU 8 : IDENTITE DES PROPRIETAIRES DES BIENS DETENUES PAR DES MENAGES DONT LA 

PERSONNE DE REFERENCE VIT EN COUPLE 

 

Bien détenu par… 

 

L'homme et 
la femme à 

égalité 

L'homme 

majoritairement 

et la femme 
minoritairement 

La femme 

majoritairement 

et l'homme 
minoritairement 

L'homme 

seul 

La femme 

seule 

L'homme 

avec 

d‘autres 
personnes 

La femme 
d‘autres 

personnes 

L'homme et 

la femme 
avec 

d‘autres 

personnes 

Résidence 

principale 84,9 1,6 1,2 7,8 3,4 0,6 0,3 0,4 

Résidence 

secondaire ou 

pied-à-terre 63,5 1,2 0,8 15,2 9,9 5,8 3,0 0,5 

Logement mis 

en location 57,3 1,5 0,6 19,0 14,0 3,3 2,8 1,6 

Logement mis 

à disposition 

gratuite 33,7 0,0 0,0 14,4 13,2 24,0 13,5 1,1 

Logement 

vacant 50,4 0,8 0,0 23,4 13,8 7,9 2,7 1,0 

Appartements 

regroupés 62,2 1,6 0,6 11,3 16,1 3,9 2,7 1,6 

Ensemble 75,9 1,5 1,0 10,8 6,4 2,5 1,5 0,6 

Population : Ensemble des biens immobiliers composant le patrimoine des ménages français dont la personne de 

référence vit en couple. 

Source : Enquête « Patrimoine 2003-2004 » de l‘INSEE. 

Lecture : « 84,9 % des biens immobiliers possédés par des ménages dont la personne de référence vit en couple 

et servant de résidence principale sont détenus par l‘homme et la femme à égalité » (les chiffres en italique 

concernent des effectifs  inférieurs à 100). 

Il apparaît cependant qu‘hormis les actifs financiers pour lesquels le questionnaire de 

l‘enquête n‘envisage pas la possibilité de propriétaires hors ménage, la résidence principale 

est le bien qui est le plus largement possédé par les personnes qui y habitent exclusivement : 

seuls 4,4 % des biens immobiliers servant de résidence principale sont possédés avec des 

personnes hors ménage
75

 contre 17,7 % des biens professionnels par exemple
76

. Mais les 

autres biens immobiliers, avec 16,6 % des biens détenus avec des personnes hors ménage (et 

même 20,2 % pour les maisons), se rapprochent davantage des biens professionnels que des 

résidences principales.  

                                                 
75

 Dans l'enquête "Logement 2002", une question est également posée sur l'existence de propriétaires hors 

ménage de la résidence principale. 5,6 % des ménages propriétaires déclarent n'être pas propriétaires exclusifs de 

leur logement. La différence avec les résultats de l'enquête "Patrimoine" tient sans doute à la comptabilisation, 

dans l'enquête "Logement", des simples usufruitiers parmi les propriétaires. 
76

 Ce pourcentage est encore plus élevé si on tient compte du patrimoine productif se rapportant à des entreprises 

non agricoles en société de 10 salariés et plus (pour ces entreprises, on n‘a pas de description détaillée des 

éléments du patrimoine productif, qui ne sont donc pas comptabilisés dans le Tableau 6). Sur les 59 entreprises 

de ce type comptabilisées dans le cadre de l‘enquête « Patrimoine », seules 16 d‘entre elles sont détenues par des 

membres du ménage exclusivement. Sur les 43 détenues avec d‘autres ménages, 12 sont détenues à 50 % par le 

ménage enquêté, 20 à moins de 50 % et 11 à plus de 50 %. 
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 Une régression logistique sur la probabilité pour un bien immobilier d'être détenu par 

les membres de plusieurs ménages livre quelques déterminants de ce type de propriété 

collective (Tableau 9). À type de ménage propriétaire et nature du bien égaux, l'usage qui en 

est fait a un effet important sur sa probabilité d'être possédé par plusieurs ménages : par 

rapport à un bien servant de résidence secondaire, un logement servant de résidence principale 

a une probabilité significativement plus faible d'être détenu par des ménages différents, alors 

que cette probabilité est significativement plus forte pour les biens mis à disposition gratuite. 

À type de ménage propriétaire et usage immobilier égaux, le fait que le bien immobilier soit 

un appartement a un effet significativement négatif sur sa probabilité d'être possédé par 

plusieurs ménages. Le bien immobilier typiquement détenu par les membres de plusieurs 

ménages sera ainsi une maison – peut-être donc un logement situé sur un marché immobilier 

peu tendu – mise à disposition gratuitement par des propriétaires n'appartenant pas au même 

ménage. Cette régression nous indique enfin qu'à nature et usage du bien égaux, le bien 

immobilier a d'autant plus de chance d'être détenu par plusieurs ménages que le ménage 

détenteur interrogé est constitué d'une personne seule ou d'une famille monoparentale
77

 : tout 

se passe comme si la faiblesse du nombre d'adultes au sein du ménage était compensée par 

l'association avec des adultes extérieurs au ménage pour détenir des biens immobiliers. Cette 

association résulte tantôt de la mise en commun de moyens financiers pour acquérir le bien 

sur le marché immobilier, tantôt de l‘usage de la propriété collective pour conserver ce bien 

au-delà des évènements démographiques familiaux (séparations et décès notamment). 

 Ainsi, la détention d‘un logement nécessite la plupart du temps la mise en commun 

des capitaux de plusieurs personnes. Il s'agit rarement d'une propriété individuelle. L'existence 

et les formes de propriétés collectives qui rendent possible la détention et la conservation de 

biens immobiliers varient cependant selon l'usage qui est fait de ces biens. Si les résidences 

principales ne sont pas souvent détenues par une personne seule, l'accession à leur propriété 

passe plutôt par une propriété limitée aux membres du ménage exclusivement, en particulier 

entre conjoints : sur les 69,1 % de résidences principales détenues collectivement, 63,3 % le 

sont par un couple, contre 4,4 % par les membres de plusieurs ménages et 1,3 % par des 

membres d'un même ménage liés par des relations non-exclusivement conjugales (Tableau 6). 

Pour les autres types d'usage, en revanche, la propriété collective peut réunir assez 
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 Rappelons qu‘au sens de l‘INSEE, « une famille monoparentale comprend un parent isolé et un ou plusieurs 

enfants célibataires (n'ayant pas d'enfant) ». Ces enfants célibataires peuvent être relativement âgés. Sont 

effectivement considérés comme enfants par l‘INSEE dans les enquêtes par ménages les personnes célibataires, 

qui ne sont pas en couple avec une personne de leur ménage, ayant un parent (père ou mère) dans leur ménage, et 

n'étant pas eux-mêmes parents (père ou mère) d'une personne de leur ménage.  
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fréquemment les membres de plusieurs ménages, voire lier un membre du ménage à des 

personnes extérieures à celui-ci à l‘exclusion de son conjoint. Mais les données de l'enquête 

"Patrimoine" de l'INSEE ne nous permettent pas de spécifier la nature des relations entre les 

copropriétaires appartenant à des ménages différents. 

TABLEAU 9 : REGRESSION SUR LA PROBABILITE D'UN BIEN IMMOBILIER APPARTENANT A UN 

MENAGE FRANÇAIS D'ETRE EGALEMENT DETENU PAR DES PERSONNES EXTERIEURES AU MENAGE 

 

Coefficient estimé 

Constante -2,4*** 

Type de ménage   

Célibataire 2,0*** 

Couple seul 0,1 

Famille monoparentale 2,2*** 

Autre type de ménage 1,2*** 

Couple avec enfant(s) référence 

Nature du bien immobilier   

Appartement -0,4*** 

Maison référence 

Usage du bien immobilier   

Résidence principale -1,6*** 

Logement mis en location -0,3* 

Logement mis à disposition gratuite 1,7*** 

Logement vacant 0,2 

Résidence secondaire ou pied-à-terre référence 

Population : Ensemble des biens immobiliers composant le patrimoine des ménages français, sauf les 

appartements regroupés
78

. 

Source : Enquête « Patrimoine 2003-2004 » de l‘INSEE. 

Lecture : On utilise ici un modèle logit binomial. Un bien présentant une caractéristique donnée aura plus/moins 

de chance d‘être détenu par des personnes extérieures au ménage qu‘un bien présentant la caractéristique de 

référence si le coefficient associé à cette caractéristique est positif/négatif. *** indique un effet significatif au 

seuil de 1 % ; ** significatif au seuil de 5 % ; * significatif au seuil de 10 %. 

II.A.2. Les situations d’usufruit 

II.A.2.a. L’origine de l’usufruit 

La collectivisation de la propriété immobilière ne se résume pas aux situations de propriété 

partagée. La propriété peut également être « démembrée » en éléments divers – usufruit, nue-

propriété, droit d‘usage, droit d‘habitation – dont les titulaires vont être distincts (Encadré 8).  
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 Pour ces appartements regroupés, on ne dispose pas des informations concernant l‘usage du bien. 
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ENCADRE 8 : USUFRUIT ET NUE-PROPRIETE 

L’usufruit est défini par l’article 578 du C.C. et les suivants, qui ont subi très peu de modifications 

depuis 1804 : 

«  Article 578 : L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le 

propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance. » 

L’usufruitier d’un bien immobilier a ainsi non seulement un droit d’usage sur ce bien, mais, tout 

comme un propriétaire, peut le louer à un tiers et percevoir les loyers afférents :  

«  Article 595 : L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou 

céder son droit à titre gratuit. » 

Une fois la période de l’usufruit déterminée, le propriétaire ne peut pas remettre en cause les droits de 

l’usufruitier durant cette période (art. 599 et 621 du C.C.). L’usufruit constitue donc un droit d’usage 

très extensif des biens, dont sont seules exclues la vente ou l’hypothèque du bien (l’usufruitier peut en 

revanche vendre son droit à l’usufruit) : « L’usufruit est le droit qui confère le plus de pouvoir à un 

non-propriétaire. L’usufruitier à toutes les prérogatives de fait reconnues au propriétaire, sauf celle 

qui lui permettrait de compromettre le droit de propriété, c’est-à-dire l’abusus. L’interdiction de 

porter atteinte à la substance, par son caractère élémentaire, exprime l’étendue considérable de la 

licence consentie à l’usufruitier. Dépouillé pratiquement de tout pouvoir matériel, le propriétaire n’est 

plus qu’un propriétaire abstrait, un nu-propriétaire » (Zenati-Castaing & Revet, Les biens, 2008, p. 

481).  

Le code civil ne définit pas explicitement la nue-propriété, qui recouvre en fait l’ensemble des droits 

et devoirs que conserve le propriétaire d’un bien dont l’usufruit revient à un tiers. A titre d’exemple, 

le nu-propriétaire peut hypothéquer son bien. Il peut décider de le vendre et toucher les fruits de cette 

vente dans la mesure où elle ne nuit pas aux droits de l’usufruitier. Lorsque l’usufruit prend fin 

(notamment à la mort de l’usufruitier), le nu-propriétaire récupère tous les droits d’usufruit sur le 

bien. Alors que l’usufruit n’est pas systématiquement transmissible (si, en principe, l’usufruitier peut 

céder ses droits gratuitement à qui bon lui semble, ce droit est restreint dans de nombreux cas, 

notamment parce que la durée de l’usufruit est limitée), un nu-propriétaire peut toujours transmettre 

ses droits sur le bien par héritage ou donation.  

 

L‘usufruit naît fréquemment des processus successoraux. Lorsqu‘une personne 

décédée laisse des enfants et son conjoint marié, ce dernier a le choix entre l‘héritage du quart 

du patrimoine de l‘époux disparu et l‘usufruit de la totalité de ce patrimoine. Dans le dernier 

cas, les enfants héritent d‘une part de la succession avec réserve d‘usufruit. Plus précisément, 

la situation du veuf ou de la veuve a changé avec l‘application de la loi du 3 décembre 2001 

relative aux droits du conjoint survivant. Avant la loi, le conjoint survivant, à l‘issue de la 

succession, est propriétaire de la moitié des biens issus de la communauté matrimoniale, par 

exemple de la moitié du logement conjugal, et usufruitier du quart du patrimoine du conjoint 

décédé, par exemple le huitième du logement conjugal (art 767 de l‘ancien C.C.). Le choix du 

régime matrimonial de la communauté universelle (art. 1526 et 1527 de l‘ancien C.C.) ou une 

donation au conjoint survivant (art. 1094-1 de l‘ancien C.C.) lui permettait cependant 

d‘hériter de l‘usufruit de la totalité du patrimoine du conjoint décédé. Les données recueillies 

dans les enquêtes « Logement 2002 » et « Patrimoine 2003-2004 » sont à resituer dans ce 

cadre législatif. Les situations d‘usufruit total ou partiel déclarées par les ménages usufruitiers 

peuvent renvoyer respectivement à celle d‘une personne veuve protégée par une donation au 
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dernier vivant ou par le régime de la communauté universelle et à celle d‘une personne 

simplement mariée sous le régime légal. L‘une comme l‘autre peuvent également recouvrir 

des situations de donations totales ou partielles avec réserve d‘usufruit. Il arrive effectivement 

que, pour des raisons diverses mais notamment fiscales, un parent veuille transmettre son 

logement à ses enfants par donation avant son décès. Pour garder le droit de disposer de ce 

logement, il peut alors faire une donation avec réserve d‘usufruit, ses enfants héritant 

seulement de la nue-propriété du bien (art.949 du C.C.).  

Dans l‘enquête INSEE « Patrimoine 2003-2004 », par exemple, l‘usufruit n‘est pas 

considéré comme un actif patrimonial et n‘est donc pas systématiquement recensé, si ce n‘est 

pour préciser le statut d‘occupation de la résidence principale (mais on ne pose aucune 

question aux usufruitiers sur la date et le mode d‘acquisition de l‘usufruit, contrairement aux 

propriétaires). Pourtant, du point de vue du droit fiscal, l‘usufruit a une valeur patrimoniale, 

puisque les transferts successoraux en usufruit sont, comme ceux en nue-propriété, taxés
79

. 

Dans le cadre de l‘enquête INSEE « Logement 2002 », en revanche, l‘usufruit est bien 

considéré comme une forme de propriété. Elle nous apprend ainsi que 5,6 % des propriétaires 

de leur résidence principale le sont en propriété partielle, en indivision avec des personnes 

extérieures au ménage, en usufruit ou en nue-propriété partiels. Parmi ces ménages, 42,0 % se 

déclarent « usufruitier total à la suite d‘une donation que vous avez faite ou parce que vous 

avez hérité du logement en usufruit » et 27,5 % « usufruitier partiel à la suite d‘une succession 

ou d‘une donation ». 26,2 % sont propriétaires en indivision. Seuls 4,3 % de ces propriétaires 

partiels déclarent être dans un « autre cas », donc éventuellement être usufruitiers en dehors 

du cadre d‘une succession. Il apparaît ainsi qu‘au maximum, 5,8 % des usufruitiers ne se 

reconnaissent pas dans les situations d‘usufruit d‘origine successorale. 

 L‘examen des caractéristiques des ménages usufruitiers que permet l‘analyse de 

l‘enquête « Logement » confirment ce constat. Des données simples sur les ménages 

d‘usufruitiers confortent dans l‘idée que leur situation est le résultat de l‘héritage d‘un 

conjoint décédé : 71,6 % d‘entre eux ont pour personne de référence un veuf ou une 

veuve (contre 13,1 % pour l‘ensemble des ménages) ; cette personne a plus de 65 ans dans 

79,0 % de ces ménages (contre 25,9 % pour l‘ensemble). Par ailleurs, le fait que les personnes 

de référence des ménages usufruitiers aient plus souvent des enfants (93,7 %) que l‘ensemble 

de la population (75,6 %) incite à penser que la situation d‘usufruit résulte fréquemment d‘un 
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 La valeur de l‘usufruit d‘un bien et celle de sa nue-propriété sont considérées comme des parts 

complémentaires de la valeur du bien en pleine propriété, estimée  à son prix de marché (la valeur de l‘usufruit 

est d‘autant plus importante que l‘usufruitier est jeune). 
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démembrement de la propriété entre parents et enfants, au moment du décès du premier parent 

ou par anticipation, par une donation aux enfants avec réserve d‘usufruit. Les époux n‘ayant 

pas eu d‘enfants récupérent sans doute, à la mort de leur conjoint, la pleine propriété du 

logement du couple. En effectuant une régression logistique sur la probabilité pour un ménage 

d‘être usufruitier de sa résidence principale, on retrouve les mêmes déterminants : l‘âge, le 

veuvage et le fait d‘avoir des enfants augmentent, toutes choses égales par ailleurs, la 

probabilité d‘être usufruitier
80

 (Tableau 10). Les situations d‘usufruit total et partiel se 

distinguent par l‘effet de l‘âge et de la vie en couple : parmi les usufruitiers, le fait d‘être plus 

âgé et de vivre en couple augmentent la probabilité de détenir l‘usufruit total de son logement. 

En durcissant le trait, on peut dire que les usufruitiers partiels sont davantage des personnes 

devenues veuves relativement jeunes, dont le couple n‘a pas eu le temps de prendre de mesure 

pour protéger le conjoint survivant (en lui assurant la totalité de l‘usufruit par une donation au 

dernier vivant ou par un changement de régime matrimonial, par exemple). En revanche, les 

usufruitiers de la totalité de leur logement sont plus souvent soit des veufs dont le couple, plus 

âgé, a eu le temps de prendre ses précautions, soit des couples ayant eu le temps de faire 

ensemble une donation avec réserve d‘usufruit à leurs enfants. 

                                                 
80

 On a effectué les mêmes régressions en introduisant la catégorie socioprofessionnelle de la personne de 

référence. Le fait que cette personne soit agriculteur, artisan ou commerçant augmente la probabilité d‘être 

usufruitier, sans que l‘introduction de cette variable ne modifie l‘effet des autres. La catégorie 

socioprofessionnelle n‘a par ailleurs pas d‘effet sur la probabilité d‘être usufruitier total ou partiel. 
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TABLEAU 10 : REGRESSIONS SUR LA PROBABILITE POUR UN MENAGE D’ETRE PROPRIETAIRE DE 

SA RESIDENCE PRINCIPALE EN USUFRUIT  

 

Coefficients estimés 

Variable expliquée Usufruit Usufruit total Usufruit partiel 

Population Ensemble des ménages Ménages usufruitiers 

Constante -8,0*** -2,2*** 2,2 

Âge de la personne de référence (PR) 0,04*** 0,05*** -0,05*** 

Sexe de la PR       

      Femme -0,1 0,2 -0,2 

      Homme référence référence référence 

Statut matrimonial de la PR       

      Veuf, veuve 2,0*** -0,3 0,3 

      Autre référence référence référence 

Vie en couple de la PR       

      Seul 0,1 -0,8** 0,8*** 

      En couple référence référence référence 

Descendance de la PR       

      A eu des enfants 1,0*** 0,1 -0,1 

      N'a pas eu d'enfant référence référence référence 

Population : Ensemble des ménages français. 

Source : Enquête « Logement 2002 » de l‘INSEE. 

Lecture : On utilise ici un modèle logit binomial. Un ménage dont la personne de référence possède une 

caractéristique donnée aura plus/moins de chance d‘être usufruitier de sa résidence principale (ou usufruitier 

total plutôt qu‘usufruitier partiel et vice-versa) qu‘un ménage dont la personne de référence présente la 

caractéristique de référence si le coefficient associé à cette caractéristique est positif/négatif. *** indique un effet 

significatif au seuil de 1 % ; ** significatif au seuil de 5 % ; * significatif au seuil de 10 %. 

II.A.2.b. Un démembrement de la propriété difficile à saisir statistiquement 

 La relation entre démembrement de la propriété et processus successoral se retrouve 

indirectement dans les résultats de l‘enquête « Patrimoine 2003-2004 » exposés 

précédemment. Rappelons-le, 43,7 % des biens immobiliers « mis à disposition gratuite » par 

les ménages sont détenus par une personne du ménage et des personnes extérieures. Ce chiffre 

recouvre sans doute les situations dans lesquelles les enfants héritent à plusieurs de la nue-

propriété du logement de leurs parents tout en en laissant l‘usufruit partiel ou total à leur 

parent survivant. Ils déclarent alors détenir ce bien avec leurs frères et sœurs et le mettre à 

disposition gratuite de leur parent survivant. L‘enquête « Patrimoine » nous apporte une autre 

information sur les situations d‘usufruit. D‘après les données de cette enquête, 65,9 % des 

transferts successoraux comprenant un logement avec réserve d‘usufruit sont des donations 

(contre 26,1 % de ceux comprenant un logement en pleine propriété). Le démembrement de la 

propriété se ferait donc principalement par donation, plutôt qu‘au moment de la mort du 

premier parent décédé. Les données ethnographiques disponibles permettent de mettre ce 

résultat en doute : il résulte sans doute davantage de la méconnaissance par les enquêtés de la 
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qualification juridique de la situation du logement de leur parent survivant, que d‘un 

comportement très prévoyant des parents, qui transmettraient majoritairement la nue-propriété 

de leur logement de leur vivant. On peut tout d‘abord supposer que certains héritiers ayant 

reçu un bien ou la part d‘un bien immobilier avec réserve d‘usufruit, ne connaissent pas 

l‘existence de cette réserve, ou plutôt d‘une catégorie juridique désignant le fait que leur 

parent survivant continue à disposer du bien dont ils ont hérité. Ils déclareront alors avoir reçu 

en héritage un logement, et non un logement avec réserve d‘usufruit. Ceux qui ont reçu une 

donation avec réserve d‘usufruit, en revanche, sont sans doute davantage informés de son 

contenu exact par le parent qui la leur accorde de son vivant. Les donations de logement avec 

réserve d‘usufruit seraient ainsi systématiquement déclarées comme telles, contrairement aux 

héritages
81

. On peut également faire l‘hypothèse que les héritiers d‘un logement avec réserve 

d‘usufruit ne sont tout simplement pas conscients du fait qu‘ils ont hérité. Prenons l‘exemple 

de la succession de Pierre et Jeanne Le Vennec. Au décès de Pierre, en 1997, Jeanne se 

retrouve propriétaire de la moitié de leur maison commune située à Quimper, puisqu‘ils 

étaient mariés sous le régime légal, mais aussi de la totalité de l‘usufruit de cette maison grâce 

à une donation au dernier vivant
82

 (on se situe ici avant la loi du 3 décembre 2001). Voici 

comment sa fille Patricia, la seule de leurs sept enfants qui n‘habite pas en Bretagne, me 

raconte le déroulement de la succession de Pierre, mettant en avant le rôle de sa sœur 

Dominique dans la prise en charge des soucis administratifs au moment de la mort de leur 

père (entretien de février 2002) : 

- Et cette perspective-là [l’héritage]… Enfin, c’est toujours un peu négatif parce que parler de succession c’est 

forcément parler de la mort de quelqu’un… Vous en parlez avec vos frères et sœurs ou… ? 

- Non. Non. 

- Et votre mère, elle en parle ? 

- Ben Maman en a parlé au décès de Papa, mais… Non. Mais même à la mort de Papa on n’en a 

pas parlé entre nous. Dominique m’a simplement appelé un jour en disant : « Il faut que tu me 

faxes le courrier pour Maman », parce que Maman devait aller voir le notaire, le courrier disant 

que j’étais pas… Mais avant on n’a jamais… On ne m’a jamais posé la question : « Qu’est-ce que 

tu comptes faire ? ». « Est-ce que tu veux absolument récupérer ta part d’héritage ? », « est-ce 

que »… Alors est-ce qu’entre eux ils en ont discuté, et puis comme je n’étais pas là, bon… […] 

Alors, pour te dire qu’ils en ont peut-être parlé entre eux, il y a peut-être eu négociation, il y a 

peut-être eu négociation avec Maman, mais moi je suis pas au courant. Moi on m’a dit : « Tu fais 

ça », je le fais. 
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 Aucune mise en garde spécifique n‘est faite eux enquêteurs INSEE à ce propos dans le livret d‘instruction de 

collecte de l‘enquête « Patrimoine 2003-2004 ». 
82

 Plus précisément, Jeanne détient en pleine propriété la moitié de la maison qui lui revient et en usufruit la 

moitié de la maison qui appartenait à son mari. 
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 On perçoit bien ici, au travers de cet extrait d‘entretien, que Patricia pense avoir 

renoncé à sa part d‘héritage, ce qui n‘est en fait pas le cas. Elle a juste accepté la succession 

telle qu‘elle a été organisée dans le respect de la donation au dernier vivant effectuée entre ses 

parents. En pratique, il n‘y a effectivement pas grande différence, puisque Patricia ne peut pas 

disposer du quatorzième de maison dont elle a hérité. Dans sa thèse sur les enjeux 

économiques et familiaux de l‘entrée et de la vie en maison de retraite des personnes âgées, 

Solène Billaud met en évidence les façons relativement contrastées dont les enfants font 

valoir leur droit sur le logement des parents lorsque le parent survivant entre en maison de 

retraite, laissant ainsi vide le domicile conjugal dont il est l‘usufruitier et les enfants nus-

propriétaires. Elle montre bien que les enfants sont parfois pris en tension entre leurs droits 

effectifs et la légitimité morale de leur parent à disposer de son ancien logement, alors même 

que son jugement peut devenir défaillant mais surtout dans une situation juridique qui n‘est 

pas toujours clairement saisie par l‘ensemble des acteurs. Elle rappelle également les lacunes 

de la statistique publique sur l‘étude des situations patrimoniales des personnes en institution, 

et de leur définition juridique précise (Billaud, 2011). Dans mon enquête de terrain, la plupart 

des enfants ayant perdu un seul de leurs parents considèrent de fait que le parent survivant est 

le seul propriétaire légitime du domicile conjugal. En entretien, ils ne font généralement 

valoir aucun droit sur ce logement. Il est donc fort probable que les transferts successoraux 

entre le premier parent décédé et les enfants soient sous-déclarées. Anne Laferrère et Daniel 

Verger, dans le cadre d‘une exploitation de l‘enquête INSEE « Actifs financiers 1986 », 

exposent ainsi, parmi les problèmes de mesure posés par le recensement des héritages et 

donations :  

 « Le deuxième problème vient de l’écart entre la perception des phénomènes qu’ont les 

ménages interrogés et la réalité juridique. La grande majorité des enquêtés répondent en toute 

sincérité qu’il ne s’est rien passé à la suite du premier décès, que tout est « resté en l’état ». On ne 

peut donc étudier les disparités vis-à-vis de l’héritage que sur la population des individus qui ont 

perdu leurs deux parents » (Laferrère & Verger, 1993, p. 380). 

II. A.3. Bien transmis, biens indivis ? 

 Au-delà de l‘usufruit, qui constitue un démembrement de la propriété, comment sont 

engendrées les situations de propriété collective ? Dans quelles occasions les acteurs sont-ils 

amenés à détenir des logements ensemble ou ont-ils l‘occasion de le faire ? Ces questions 

renvoient indissociablement à l‘existence de cadres juridiques qui autorisent autant qu‘ils 

permettent cette détention collective. 
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II.A.3.a. Le cadre juridique de l’indivision 

 Les processus successoraux qui suivent par exemple le décès d‘une personne 

engendrent une forme juridique particulière de propriété collective : l‘indivision. La place 

qu‘elle occupe dans le Code Civil est à cet égard explicite : elle est définie dans le chapitre 

VII « Du régime légal de l‘indivision » du titre Ier « Des successions » du livre III « Des 

différentes manières dont on acquiert la propriété ». Le règlement d‘une succession implique 

effectivement le transfert de la propriété de la personne décédée à l‘ensemble de ses héritiers, 

qui deviennent alors collectivement propriétaires de ses biens sous la forme de l‘indivision. A 

l‘origine, le Code Napoléon a ainsi créé l‘indivision pour régler de façon transitoire la 

situation des biens compris dans une masse successorale qui n‘a pas encore été partagée entre 

les héritiers. Dans le cas de ces indivisions successorales, les contours de la propriété 

collective correspondent ainsi aux contours de l‘ensemble des cohéritiers. Or, le droit 

successoral définit des « héritiers réservataires », c‘est-à-dire qu‘on ne peut pas déshériter et à 

qui on doit transmettre leur « part réservataire », c‘est-à-dire une fraction juridiquement 

déterminée du patrimoine, seule la « quotité disponible » pouvant être attribuée librement 

(Encadré 9).  

ENCADRE 9 : LES HERITIERS ET LEURS DROITS 

Le droit établit clairement une liste hiérarchisée des héritiers légaux de la personne qui laisse une 

succession. On peut résumer cette liste de la façon suivante (art.734 du C.C.), chaque catégorie 

d’héritier excluant la suivante : 

 Ses descendants : les enfants sont des héritiers réservataires. Ils se partagent l’ensemble du 

patrimoine. Les petits-enfants sont également des héritiers réservataires de premier rang en 

cas d’absence de leur parent, dont ils se partagent alors la part (art.752 du C.C.). 

 Les parents et les collatéraux : en l’absence d’enfants ou de petits-enfants, le père et la mère 

se partagent le patrimoine, mais doivent également le partager avec les « collatéraux 

privilégiés » (frères et sœurs et leurs descendants), s’ils existent (art.738 du C.C.). Chaque 

parent vivant a alors le droit à un quart du patrimoine. Les « collatéraux privilégiés » se 

partagent le reste (une part égale par frère ou sœur, les enfants de ces derniers se partageant la 

part de leur parent s’il est décédé). Les parents étaient des héritiers réservataires jusqu'à la loi 

du 23 juin 2006
83

. Depuis, les parents se partagent la succession avec les « collatéraux 

privilégiés », uniquement en l’absence d’héritiers réservataires ou de testament mentionnant 

d’autres dispositions. Ils peuvent donc être déshérités. 

 Les ascendants autres que les père et mère : à défaut d’héritiers réservataires, si le père ou la 

mère est décédé, un ascendant de la même branche peut hériter de sa part en l’absence de 

testament (art.738-1). En l’absence d’héritiers réservataires, de parents et de « collatéraux 

privilégiés », des ascendants des branches maternelles et paternelles peuvent hériter, chaque 

branche recevant la moitié de la succession (739 du C.C.).  

 Les « collatéraux simples ». En l’absence d’autres héritiers légaux ou de testament, ils se 

partagent la succession, avec une moitié du patrimoine pour les collatéraux en ligne 

maternelle et une moitié pour les collatéraux en ligne paternelle (art.740 du C.C.). 
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 Loi n°2006-728 portant réforme des successions et des libéralités. 
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Le Code Civil détaille ensuite les modalités de calcul du degré de parenté en ligne directe ascendante, 

en ligne directe descendante, en ligne collatérale, suivant la branche maternelle ou la branche 

paternelle, etc. (art.741 à 750). Il dessine ainsi très précisément les règles de détermination du groupe 

des héritiers.  

Les héritiers réservataires se partagent la « réserve », part de la succession qui leur revient de droit et 

qui dépend de leur nombre et de leur lien de parenté avec celui qui laisse la succession : la « réserve » 

est constituée de la moitié de la succession si la personne qui laisse la succession a un enfant unique, 

des deux tiers de la succession s’il a deux enfants et des trois quarts s’il a trois enfants ou plus ; elle 

est d’un quart au profit du conjoint si la personne décédée ne laisse ni descendant ni ascendant. Celui 

qui laisse la succession peut en revanche disposer librement de la « quotité disponible » par le biais de 

libéralités
84

 (art.912 du C.C.).  

Le droit réserve une position particulière au conjoint dans la succession, en dehors de « l’ordre 

successoral » (sa situation est décrite dans une section à part du Code Civil, intitulée « Des droits du 

conjoint successible »). Depuis juillet 2002
85

, le conjoint survivant peut hériter de la propriété du 

quart du patrimoine de son conjoint, ou de l’usufruit de la totalité du patrimoine (art.757 du C.C.). 

Avant, il ne bénéficiait que de l’usufruit du quart du patrimoine. Cependant, diverses mesures 

(comme la donation entre époux
86

 ou l’adoption d’un contrat de mariage adéquat) permettaient de le 

protéger. Par ailleurs, le conjoint survivant peut recevoir la totalité des biens en pleine propriété dès 

lors que le donateur n’a ni ascendant ni descendant. Dans ce cas, quelles que soient les volontés du 

donateur, il recevra au moins une part réservataire d’un quart de la succession
87

. 

 

L‘usage de la quotité disponible semble relativement rare. L‘ensemble des cohéritiers 

devenant propriétaires en indivision des biens laissés par le défunt correspond le plus souvent, 

dans la pratique, à l‘ensemble des héritiers réservataires, c‘est-à-dire les enfants. Pourtant, en 

droit français, la dévolution des biens aux héritiers peut se faire sous plusieurs formes. La 

succession peut être ab intestat (le déroulement de la succession se fait alors selon les règles 

prévues par le droit) ou testamentaire (le donateur organise sa succession par testament, 

s‘écartant éventuellement des dispositions légales dans les limites du respect de la réserve
88

, 

art. 721 du C.C.). Mais, d‘après les sources fiscales, moins de 10 % des successions 

enregistrées font l‘objet d‘un testament (Masson, 2006, p. 99). D‘après l‘enquête INSEE 

« Actifs financiers 1986 » (ancienne enquête « Patrimoine »), 8,5 % des personnes retraitées 

ou veuves avaient rédigé un testament (ce qui ne signifie d‘ailleurs pas forcément que ce 

testament soit en défaveur des héritiers réservataires) (Laferrère & Verger, 1993, p. 382). Ces 

                                                 
84

 Les libéralités recouvrent les donations, faites entre vifs, et les legs, qui consistent en l‘attribution nominative 

de certains biens à un légataire au moment du décès de celui qui laisse la succession. 
85

 Date de la mise en application de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint 

survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral. 
86

 La donation entre époux permet de céder au conjoint survivant tout ou partie de l‘usufruit ou de la propriété 

des biens qu‘il possède au jour de sa mort (la donation entre époux en pleine propriété n‘est possible qu‘en 

l‘absence d‘enfant, art. 1094 et 1094-1 du C.C.). 
87

 La condition de l'absence d'ascendant est encore valable après la loi de 2006, alors que les ascendants ne sont 

plus des héritiers réservataires (art.914-1 du C.C.). 
88

 L‘expression juridique d‘ « ordre public successoral » désigne l‘ensemble des règles de dévolution 

successorale que doit respecter toute succession (en pratique, il s‘agit généralement de respecter la réserve), les 

autres règles n‘indiquant que les modalités de dévolution prévues lorsque la personne qui laisse la succession n‘a 

pas exprimé de volonté particulière. Toute succession doit donc respecter cet « ordre public successoral ». 
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testaments sont surtout le fait de personnes n‘ayant pas de descendants. La fiscalité joue sans 

doute un rôle non négligeable dans le respect de l‘ordre public successoral : alors que les 

transferts aux enfants sont taxés à 5 % pour la 1
ère

 tranche après des abattements conséquents 

(160 000 € par enfant, renouvelables tous les six ans),  les transferts aux frères et sœurs sont 

taxés à 35 % après un abattement de 16 000 €, et ceux entre parents au-delà du 4
ème

 degré et 

entre non parents sont taxés à 60 % dès le premier euro
89

. Là encore, la position du conjoint 

est particulière : dès avant la loi du 21 août 2007
90

, malgré son statut d‘héritier de second 

rang, sa part n‘était pas plus taxée que celle d‘un descendant, et il bénéficiait même d‘un plus 

gros abattement ; depuis le 21 août 2007, sa part est carrément exonérée de droits de 

succession
91

. Ainsi, la très large majorité des successions se font exclusivement au sein de la 

parenté. Pour l‘année 2000, les données fiscales confirment ainsi, en ce qui concerne les 

successions déclarées, que seuls 4,3 % des héritiers ne sont pas des apparentés de la personne 

défunte, et reçoivent 6 % de la valeur. 65,0 % des héritiers de ces successions sont les enfants 

des personnes décédées, 14,4 % sont des conjoints. Les héritiers réservataires semblent ainsi 

constituer la masse des héritiers, tant en nombre de personnes qu‘en termes de valeur héritée 

(Tableau 11). 

                                                 
89

 L‘imposition des successions a évidemment considérablement évolué au cours du temps, mais a eu pour 

constante, en France, de favoriser les transferts en ligne directe (Masson, 2006). 
90

 Loi de finances du 21 août 2007 « en faveur du travail, de l‘emploi et du pouvoir d‘achat ». 
91

 Le partenaire de PACS a vu son statut considérablement amélioré par cette loi : alors que sa part était taxée 

plus lourdement que celle d‘un frère ou d‘une sœur, elle est désormais exonérée de droits. Aujourd‘hui, en 

l‘absence de descendant, des partenaires de PACS peuvent donc se transmettre l‘intégralité des leurs biens sans 

droits de succession. Si le partenaire décédé a des enfants, le partenaire ne peut bénéficier, au mieux, que de la 

quotité disponible. 
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TABLEAU 11 : DESTINATION DES SUCCESSIONS 

 

Nombre 

d'héritiers 

Part des héritiers 

(en %) 
Héritage moyen 

Part de la masse 

successorale en 

valeur (en %) 

Conjoint 160627 14,4 25910 11,5 

Enfants 725460 65,0 33679 67,8 

Petits-enfants 14545 1,3 41441 1,7 

Frères et sœurs 44601 4,0 36037 4,5 

Parents jusqu'au 4ème degré inclus 122905 11,0 25098 8,6 

Personnes non parents 47653 4,3 45393 6,0 

Non renseignées 189 non significative 23205 non significative 

Ensemble 1115980 100,0 32309 100,0 

Population : Ensemble des successions déclarées à l'administration fiscale en 2000, soit 360 757 déclarations 

pour 530 000 décès. 

Source : DGI – bureau M2, cité dans le rapport au Sénat n° 343 de M. Henri de Richemont du 10 mai 2005, sur 

le projet de loi portant réforme des successions et des libéralités et la proposition de loi relative au régime des 

biens acquis postérieurement à la conclusion d'un pacte civil de solidarité (p.20). 

Lecture : « Parmi les héritiers des 1 115 980 successions déclarées en 2003, 160 627 étaient des conjoints des 

personnes défuntes et constituaient ainsi 14,4 % des héritiers. Ils ont hérité en moyenne de 25 910 €, soit un total 

de 11,5 % de la valeur de l‘ensemble des successions ». 

Ces données présentent deux défauts : d‘une part, elles se cantonnent aux successions 

déclarées, ce qui conduit à surpondérer les grosses successions et les successions à des 

héritiers parents éloignés ou non parents
92

 ; d‘autre part, elles ne permettent pas de tester si 

l‘identité des héritiers a été déterminée ou non dans le respect de l‘ordre successoral (on peut 

effectivement transmettre son patrimoine à un parent éloigné, non pas en le désignant par 

testament, mais parce qu‘on n‘a pas d‘héritier plus proche dans l‘ordre successoral). Les 

données de l‘enquête « Patrimoine » confirment cependant l‘impression laissée par les 

données fiscales : 86,1 % des transferts successoraux entre apparentés recensés dans cette 

enquête viennent des parents. Notons cependant que la question introductive à 

l‘enregistrement des héritages et donations est celle-ci : « X a-t-il reçu une donation ou un 

héritage, déclarés ou non, de ses parents ou d‘autres membres de sa famille ? ». Lorsqu‘on 

demande plus précisément de qui la personne de référence ou son conjoint a reçu des 

donations et héritages, les réponses proposées sont les suivantes : « grands-parents paternels, 

grands-parents maternels, parents, enfants, petits-enfants, autres membres de la famille ». 

Cette rédaction des questions et des réponses induit largement une réponse sur les transferts 

entre consanguins. Le conjoint n‘apparaît pas explicitement dans la liste des légataires 

possibles. Les personnes enquêtées ont-elles pu le considérer comme un « autre membre de la 
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 Aujourd‘hui, la déclaration n‘est obligatoire, en présence d‘un conjoint et/ou de descendants, que si la masse 

successorale est supérieure à 50 000 €. En l‘absence de ces héritiers, elle est obligatoire à partir de 3 000 €. Les 

parents plus éloignés et les non parents sont donc « surreprésentés » au sein des successions déclarées.  
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famille » ? Ce n‘est pas inenvisageable. On constate effectivement que 22,8 % des transferts 

provenant d‘un « autre membre de la famille » ont été reçus par une personne veuve, contre 

10,9 % pour l‘ensemble des transferts enregistrés. On peut cependant faire l‘hypothèse que les 

transmissions successorales reçues de conjoints ont été largement sous-déclarées. Il reste que 

5,9 % seulement des ménages signalant d‘une façon ou d‘une autre, au cours du 

questionnaire, avoir perçu un héritage, ne l‘ont pas perçu d‘un apparenté. L‘ensemble des 

héritiers effectifs des successions, et par conséquent le groupe des éventuels héritiers 

indivisaires, semblent donc bien correspondre à celui des héritiers désignés par le Code civil. 

A ces données empiriques, on peut ajouter un argument théorique : il y a peu de chance 

qu‘une succession testamentaire aboutisse à placer en indivision les légataires du donateur. 

Les testaments ont notamment pour but d‘attribuer certains biens à des légataires particuliers 

et donc, précisément, d‘éviter l‘attribution en indivision de la masse successorale à l‘ensemble 

des héritiers. Les indivisions successorales ont ainsi toutes les chances de réunir les enfants de 

la personne décédée et éventuellement son conjoint survivant. Les indivisions observées pour 

les biens immobiliers détenus par les particuliers sont-elles pour autant automatiquement des 

indivisions entre héritiers ? 

II.A.3.b. La place des biens hérités dans la propriété indivise 

 Afin de préciser les rapports entre la forme juridique indivisaire et les relations de 

parenté entre copropriétaires, on peut recourir à d‘autres types de sources quantitatives. La 

base de données constituée par la société Perval pour le Conseil Supérieur du Notariat, à partir 

de l‘enregistrement des actes de mutation de biens immobiliers par les notaires, peut ici 

apporter d‘intéressants compléments. Ce « fichier MIN » (Marché immobilier des notaires) 

fournit effectivement des renseignements précis sur les formes juridiques de propriété, et ce 

pour un échantillon important de biens (Encadré 10). 

ENCADRE 10 : LE FICHIER MARCHE IMMOBILIER DES NOTAIRES (MIN) 

Le fichier « Marché immobilier des notaires » (« fichier MIN ») est produit par la société Perval 

« pour le Notariat de province ». Il est constitué à partir d’un fichier des actes de ventes réalisées, 

recensant les renseignements fournis par les notaires : pour chaque vente qu’ils enregistrent, ces 

derniers envoient un extrait du « document hypothécaire normalisé » qu’ils ont du remplir ainsi qu’un 

document « post-it » contenant des informations complémentaires spécifiquement destinées au fichier 

MIN. Le « document hypothécaire » est quant à lui destiné au bureau des hypothèques, qui assure la 

conservation des actes concernant les biens immobiliers et peut ainsi fournir à tous (et notamment aux 

potentiels acheteurs), moyennant paiement, les différents documents attestant par exemple des 

servitudes ou hypothèques grevant un bien. Il permet ainsi de remplir la « formalité de publicité 

foncière ». Le fichier constitue donc une source proche de celle que plusieurs historiens utilisent pour 

étudier le marché foncier et immobilier à l’époque moderne et contemporaine (par exemple Gérard 
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Béaur ou Bernard Derouet), l’enregistrement (Vilar-Berrogain, 1958) (Saint-Jacob (de), 1946) 

(Massaloux, 1989). Les documents transmis par les notaires à la société Perval sont ensuite codés par 

des codificateurs professionnels. Le fichier MIN recense ainsi la majorité des mutations de biens 

immobiliers en province.  

Il convient cependant de noter que cette base de données n’est pas réellement exhaustive : sur les 

4 000 offices notariaux concernés 2 800 « seulement » fournissent effectivement les données relatives 

aux transactions qu’ils enregistrent, le taux de couverture des mutations effectuées variant ainsi 

sensiblement d’un département à l’autre (la société Perval évalue ainsi des taux de couverture par 

département en croisant ses données avec celles du Ministère de l’Équipement). Cette source reste 

néanmoins la plus riche sur les transactions immobilières (elle est notamment utilisée par l’INSEE 

pour calculer l’indice des prix immobiliers). 

 

Le fichier MIN contient ainsi des données sur la majorité des transactions effectuées en province 

concernant les types de biens suivants : maisons individuelles, appartements, terrains, garages, 

immeubles entiers, locaux d’activité (bureaux, entrepôts, ateliers, commerces), biens viticoles ou 

agricoles. Pour chaque transaction, il recense à la fois des caractéristiques du bien (localisation 

précise, surface, état, nombre de pièces ou d’étages le cas échéant, confort et commodités, etc.), des 

caractéristiques de la transaction (date, prix, modalités de paiement, type de négociation, type de 

propriété, etc.) ainsi que de la transaction et des caractéristiques du vendeur et de l’acquéreur (qualité, 

profession, âge, sexe, commune, nationalité, etc.). En 2003, plus de 600 000 transactions ont été 

enregistrées dans le fichier MIN. 

 

La base de données extraite du fichier MIN exploitée dans le cadre de cette thèse porte sur un 

échantillon limité : il s’agit de 10 % des transactions enregistrées en 2003 concernant des maisons 

individuelles ou des appartements anciens, ainsi que de l’ensemble des transactions concernant plus 

spécifiquement les maisons et les appartements dont la propriété résultait d’une donation, d’un 

partage ou d’une succession. La base de données ainsi manipulée porte donc sur 38 867 appartements 

(dont 28 321 issus de donations, partages ou successions) et 80 182 maisons (dont 68 319 issus de 

donations, partages ou successions). Les résultats présentés portant sur l’ensemble de ces biens sont 

donc des résultats pondérés : on a attribué un poids de 1 aux maisons et appartements issus de 

donations, partages ou successions, et un poids de 10 aux autres, puisqu’ils sont sous-représentés 

contrairement aux précédents. 

 

 Ces données ne sont pas des données par ménage, mais par bien immobilier échangé. 

Elles permettent d‘évaluer au total à 26,2 % la part de maisons individuelles et 

d‘appartements vendus par des particuliers propriétaires en indivision en province en 2003 

(Tableau 12). Parmi ces biens, seuls 17,3 % (4,7 % de l‘ensemble des biens échangés) 

relèvent d‘indivisions non familiales (comprenant cependant les indivisions entre conjoints 

non mariés), 14,7 % relevant d‘indivisions matrimoniales et 68,0 % d‘indivisions entre 

ascendants et descendants ou collatéraux
93

. Il convient de noter que le poids des indivisions 

familiales varie selon le type de biens vendus : 31,1 % des maisons vendues en province 

en 2003 appartenaient à des indivisaires contre 19,2 % des appartements. Parmi les biens 

possédés en indivision, 18,6 % des appartements l‘étaient hors du cadre de relations de 

parenté contre 16,8 % des maisons. Surtout, 21,6  % des appartements possédés en indivision 
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 Source : Extrait du fichier MIN Notaires de France – Perval. 
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étaient détenus par un couple marié contre 11,7 % des maisons. 71,5 % des maisons en 

indivision étaient ainsi partagées entre des ascendants, descendants ou collatéraux contre 

59,8 % des appartements en indivision
94

.  

TABLEAU 12 : QUALITE DES VENDEURS DE BIENS IMMOBILIERS 

Qualité du vendeur Ensemble Appartements Maisons 

Administration, État, Armée 0,4 0,2 0,4 

Autre entreprise (SA, SARL, SNC) 1,8 2,9 1,1 

Particulier Sans indivision 66,9 70,6 64,3 

  En indivision 

Familiale (ascendants, 

descendants, collatéraux) 17,7 11,41 22,2 

    Hors famille ou mariage 4,7 3,8 5,3 

    Matrimoniale 3,8 4,1 3,6 

Fiscalité, marchand de biens 2 3,4 1,0 

SAFER 0,1 0,1 0,1 

SCI 2,1 3,1 1,5 

Secteur sociale, HLM 0,5 0,4 0,5 

Population : Maisons et appartements individuels anciens vendus en 2003 en France, sauf Île-de-France. 

Source : Extrait du fichier MIN Notaires de France – Perval. 

Lecture : « En 2003, 0,4 % des appartements et maisons vendus en province étaient possédés par une 

administration, l‘État ou l‘Armée. » 

 L‘exploitation du fichier MIN nous permet d‘établir que les indivisions familiales de 

ce type (entre ascendants, descendants et collatéraux) sont, la plupart du temps, le résultat de 

successions. Plus de 90 % des biens vendus en 2003 qui étaient en indivision familiale avaient 

effectivement pour origine une succession, contre 31,4 % pour l‘ensemble des biens (Tableau 

13). Ce pourcentage s‘élève à 16,1 % seulement pour les biens possédés en indivision hors 

famille ou mariage et à 2,6 % pour les biens possédés en indivision matrimoniale.  

TABLEAU 13 : ORIGINE DES BIENS IMMOBILIERS EN FONCTION DU TYPE D’INDIVISION 

Type d'indivision 

Pourcentage de biens issus 

d'une succession 

Familiale (ascendants, descendants, collatéraux) 90,4 

Hors famille ou mariage 16,1 

Matrimoniale 2,6 

Pas d'indivision 19,4 

Ensemble 31,4 

Population : Maisons et appartements individuels anciens vendus en 2003 en France, sauf Île-de-France. 

Source : Extrait du fichier MIN Notaires de France – Perval. 

Lecture : « En 2003, 90,4 % des appartements et maisons vendus en province détenus en indivision familiale 

étaient issus d‘une succession. » 

La source que constitue le fichier MIN, pour croiser type de propriété collective et 

origine des biens immobiliers, pose cependant deux problèmes. Tout d‘abord, elle 
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 Source : Extrait du fichier MIN Notaires de France – Perval. 
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surreprésente les biens qui sont vendus rapidement. Or, comme nous le verrons, les biens 

hérités sont plus rapidement vendus que les biens achetés. Les données de l‘enquête 

« Patrimoine » montrent que le patrimoine des ménages comprend moins fréquemment des 

biens immobiliers hérités qu‘il n‘en circule sur le marché immobilier : 16,1 % seulement des 

biens immobiliers recensés dans le cadre de cette enquête sont d‘origine successorale 

(Tableau 14), contre 31,4 % des biens immobiliers vendus par des particuliers en province en 

2003 selon le fichier MIN (Tableau 13).  

TABLEAU 14 : ORIGINE DU BIEN IMMOBILIER SELON LA FORME DE PROPRIETE COLLECTIVE 

 

Origine du bien 

Type de propriété collective 
Achat Héritage ou donation Inconnue 

Communauté 92,2 6,3 1,5 

Indivision conjugale 93,4 4,3 2,3 

Autre indivision 57,5 39,1 3,4 

Propriété individuelle 70,6 27,2 2,2 

Ensemble 81,9 16,1 2,0 

Population : Ensemble des biens immobiliers composant le patrimoine des ménages français. 

Source : Enquête « Patrimoine 2003-2004 » de l‘INSEE. 

Lecture : « 92,2 % des biens immobiliers détenus en communauté par les ménages français ont été acquis par 

achat. » 

Note : Les biens immobiliers dont l‘origine est « inconnue » sont, pour la plupart, des immeubles regroupant 

plusieurs appartements. La question de l‘origine du bien (acheté ou reçu en héritage ou donation) n‘était 

effectivement pas posée pour ce type de biens immobiliers. 

D‘après les chiffres de l‘enquête « Patrimoine) 39,1 % des biens immobiliers détenus 

en indivision non conjugale (Encadré 11) ont été hérités (Tableau 14). Ces chiffres ne sont pas 

tout à fait comparables à ceux du fichier MIN, puisqu‘on distingue ici indivisions conjugales 

(entre conjoints mariés ou non) et non conjugales (entre apparentés ou non apparentés) alors 

que le fichier MIN permet de distinguer indivision matrimoniale (entre époux uniquement), 

indivision familiale (entre apparentés) et autres indivisions (entre conjoints non mariés et 

entre personnes non apparentées). Le poids des biens hérités y est moins sensible.  

ENCADRE 11 : LES DIFFERENTES FORMES DE PROPRIETE COLLECTIVE ET LEUR SAISIE DANS LE 

CADRE DE L’EXPLOITATION DE L’ENQUETE « PATRIMOINE 2003-2004 » 

La législation française définit trois modalités principales de propriété collective, explicitement 

définies ou évoquées dans des sections diverses du Code Civil depuis sa promulgation : la 

communauté de biens, l’indivision et la société
95

.  
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 On ne parlera pas ici de la copropriété, qui renvoie à l'organisation d'un immeuble ou groupe d'immeubles 

dont la propriété est répartie en lots. Chaque lot de copropriété comprend une partie privative à l'usage exclusif 

de chaque copropriétaire et une quote-part des parties communes réservée à tous ou à certains d'entre eux. 

L'organisation de la copropriété est fondée sur un acte, le règlement de copropriété, et sur la réunion de 
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 La propriété de biens communs a pour origine le mariage, et n’est donc possible qu’entre 

époux. Elle est définie dans le cadre du « régime matrimonial », qui règlemente précisément 

la propriété et la gestion du patrimoine des époux. La communauté est la forme de propriété 

collective que l’on pourrait considérer la plus « pure ». Chacun des propriétaires en commun 

possède en effet des droits de propriété pleins et entiers sur le bien et peut effectuer seul, au 

nom de l’ensemble des propriétaires, la plupart des actes concernant le bien (art.1421 du 

C.C.). Quand la communauté doit être dissoute, les biens concernés sont partagés à égalité 

entre les époux. Tous les époux ne sont pas mariés sous le régime de la communauté : ils 

peuvent choisir de faire un contrat de mariage en séparation de biens, par exemple, chacun 

possédant alors ses biens propres. Cependant, le « régime légal », c’est-à-dire celui sous 

lequel les époux sont mariés par défaut s’ils n’ont pas fait de contrat, est celui de la 

communauté de biens réduite aux acquêts (tous les biens acquis pendant le mariage sont 

communs, à l’exception des biens hérités qui restent des biens propres). Dans la plupart des 

couples mariés, tous les biens acquis par chacun des époux durant le mariage sont ainsi 

nécessairement des biens communs. 

 L’indivision constitue, au contraire de la communauté, un mode de partage de la propriété qui 

ne peut être contraint : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision » (art.815 du 

C.C.). L’indivision peut donc être dissoute sur la seule volonté d’un des indivisaires
96

. Mais, 

contrairement à ce qui se passe dans le régime de la communauté, les co-indivisaires ne 

peuvent prendre seuls des décisions au non de l’ensemble des propriétaires du bien. Il fallait 

initialement un accord unanime entre eux pour accomplir les actes concernant le bien
97

. Si 

chaque indivisaire a des droits de propriété sur le bien égaux à ceux des autres (mais 

proportionnels à la part qu’il possède), il ne peut donc en jouir comme s’il était l’unique 

propriétaire du bien. 

 La dernière forme de propriété collective mentionnée par le code civil est la société. L’article 

1832 du C.C. la définit ainsi : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui 

conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en 

vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ». Les 

sociétaires possèdent des parts de la société qui leur donnent des droits sur les fruits de 

l’exploitation des biens mis en commun, sur leur gestion ou sur le mode de délégation de 

cette gestion. La société institue donc un rapport de propriété indirect au bien, puisque c’est 

la propriété de parts qui induit des droits sur les biens. Cette forme juridique permet un 

partage très souple des droits de propriété, et se traduit par un pouvoir plus ou moins limité 

des associés sur les actifs : elle instaure une « séparation de la propriété et du pouvoir 

organisée par une clause statutaire » (Andrier, 2004, p. IX). 

Dans l’enquête « Patrimoine » de l’INSEE, par exemple, on ne pose pas de question aux ménages sur 

les formes juridiques de propriété des différents biens qu’ils possèdent (si ce n’est les entreprises et 

les exploitations agricoles). On leur demande cependant si et comment la propriété de ces biens se 

partage entre différentes personnes. Ensuite, on demande aux personnes en couple si elles sont 

mariées et sous quel régime matrimonial. Il est ainsi possible, au moins partiellement, de mesurer le 

poids du régime de la communauté de biens dans la propriété immobilière collective : on peut 

considérer qu’un bien détenu par un couple marié sous le régime légal, dont les membres déclarent 

posséder le bien à part égale, est un bien dont la propriété collective prend la forme juridique de la 

                                                                                                                                                         
copropriétaires en un groupement, le syndicat. La copropriété désigne plutôt un mode de gestion de parties 

nécessairement communes de biens possédés séparément, qu‘un type de propriété collective. La copropriété est 

aujourd‘hui une modalité extrêmement courante de propriété des immeubles d‘habitation : en 1996, les trois 

quarts des appartements sont en copropriété (contre 64 % en 1984), ce qui correspond à 2,3 millions de ménages 

copropriétaires  (Bessière & Laferrère, 2002).  
96

 Les indivisaires peuvent établir des conventions garantissant un maintien de l‘indivision, mais pour une durée 

maximum de cinq ans, et ils peuvent avoir recours au juge pour obtenir un sursis au partage d‘une durée limitée.  
97

 La loi de 2006 a assoupli le cadre légal de la gestion des biens indivis, mais conserve le principe de la non-

faculté de chaque propriétaire indivis d‘accomplir seul les actes de gestion du bien : ces actes nécessitent non 

plus l‘unanimité des indivisaires, mais l‘accord des propriétaires des 2/3 du bien (art.815-3 du C.C.). 
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communauté. Si le couple n’est pas marié ou marié sous un régime séparatiste, on peut supposer que 

le bien est sans doute possédé en indivision. Plus généralement, une fois repérés les actifs relevant 

visiblement d’une communauté de biens, on peut faire l’hypothèse que les autres biens détenus par 

plus d’une personne le sont sous la forme de l’indivision ou sous forme sociétaire. Cette dernière 

étant extrêmement rare en matière d’immobilier, comme nous le verrons à partir d’autres sources, on 

a « ignoré » la forme sociétaire dans l’exploitation de l’enquête « Patrimoine 2003-2004 ». 

 

Il apparaît ici clairement que la propriété en indivision non conjugale est 

spécifiquement liée à l‘héritage, même si les transferts successoraux ne sont pas 

systématiquement à l‘origine de ce mode de détention des biens immobiliers. Le Tableau 14 

montre également que les biens immobiliers détenus individuellement sont particulièrement 

souvent des biens hérités. Ainsi, les biens détenus exclusivement par un homme ou une 

femme vivant en couple sont des biens hérités respectivement à 38,0 et 46,7 %. Les biens 

détenus par un homme ou une femme vivant en couple avec d‘autres personnes à l‘exclusion 

du conjoint sont des biens hérités respectivement dans 69,7 et 68,3 % des cas. Ainsi, les 

personnes qui vivent en couple et possèdent des biens immobiliers sans leur conjoint sont 

souvent dans cette situation parce qu‘elles ont hérité et que, nous allons le voir, le droit exclu 

les biens immobiliers hérités de la communauté depuis l‘avènement du Code civil. Les 

hommes détiennent cependant un peu plus fréquemment des biens acquis de leur côté sur le 

marché, sans doute parce qu‘ils ont davantage de ressources propres pour le faire et qu‘ils se 

mettent en couple plus tardivement. 

II. A.4. Biens conjugal, bien acquis ? 

 L‘acquisition d‘un bien sur le marché immobilier est ainsi plus fréquemment l‘affaire 

du couple : d‘après les chiffres de l‘enquête « Patrimoine 2003-2004 », 64,7 % des logements 

achetés par des particuliers sont possédés par un couple. Cette propriété conjugale peut 

prendre deux formes juridiques : l‘indivision ou la communauté. 

II.A.4.a. L’indivision conjugale, créée par l’achat à deux 

52 % des biens immobiliers détenus en indivision sont en fait possédés par des 

couples, qui ne sont pas mariés ou bien le sont sous un régime de séparation de biens. Pour le 

reste, 5,5 % sont détenus par plusieurs membres du même ménage, au-delà du couple, 38,7 % 

sont détenus par un seul membre du ménage et des personnes hors ménage et 3,8 % par 

plusieurs membres du ménage et des personnes hors ménage
98

. Ainsi, depuis 1804, la forme 
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 Source : enquête « Patrimoine 2003-2004 » de l‘INSEE. 



136 

 

juridique de l‘indivision s‘est diversifiée et intervient dans des situations variées : l‘indivision 

post-sociétaire (entre le moment de la dissolution d‘une société et celui du partage de ses 

actifs entre les anciens sociétaires), l‘indivision post-communautaire (entre le moment de la 

dissolution de la communauté conjugale lors d‘un divorce ou d‘un veuvage et celui du partage 

de la communauté entre les ex-conjoints ou entre le conjoint survivant et les héritiers du 

défunt) et l‘indivision conventionnelle (qui résulte de l‘achat en commun d‘un bien par 

plusieurs personnes). L‘indivision post-communautaire et l‘indivision conventionnelle 

constituent des formes légales en extension. La première profite effectivement de la montée 

du divorce depuis le début des années 1970
99

 et la seconde de la généralisation de l‘union 

libre comme mode d‘installation dans la vie conjugale depuis la fin des années 1960, puis de 

sa progression comme mode pérenne de vie en couple depuis les années 1980 (Toulemon, 

1996) (Prioux, 2006). L‘indivision peut donc naître soit du règlement de la succession d‘une 

personne – elle réunit alors les héritiers du légataire et éventuellement son conjoint survivant 

–, soit de la séparation d‘un couple marié – elle réunit alors deux ex-conjoints –, soit de 

l‘achat commun par un couple non marié ou marié sous le régime de la séparation de biens. 

Cette dernière forme est relativement importante, et concerne 88 ,9 % des biens à usage de 

logement détenus en indivision par des personnes en couple non mariées (Tableau 15). Au 

final, 20 % des biens immobiliers en indivision renvoient à une propriété collective réunissant 

un couple non marié (dont les conjoints sont officiellement célibataires, veufs et divorcés)
 100

. 

32 % renvoient à une indivision entre époux a priori non séparés (on ne peut pas exclure la 

possibilité d‘un couple non marié ayant effectué un achat en indivision alors qu‘un des 

membres du couple est encore marié à un conjoint antérieur
101

)
102

. Par ailleurs, les cas de 

biens possédés en indivision par un membre du ménage et des personnes extérieures au 

ménage (38,7 %) peuvent renvoyer à des indivisions post-divorce unissant une personne du 

ménage à son ex-conjoint, et pas seulement à des indivisions successorales unissant une 
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 On comptait 2,85 divorces pour 1000 couples mariés en 1960, 6,32 en 1980 et 10,19 en 2003. Outre la 

littérature classique sur le sujet (Boigeol, Commaille, & Munoz-Perez, 1984) (Roussel, 1989), on peut consulter 

en ligne sur le site de l‘INED des séries de données sur l‘évolution du divorce en France : 

http://www.ined.fr/fr/pop_chiffres/france/mariages_divorces_pacs/divorces/ . 
100

 Source : enquête « Patrimoine 2003-2004 » de l‘INSEE. 
101

 En droit, cette configuration est peu probable : si la personne est restée mariée sous le régime de la 

communauté de biens, il est juridiquement très délicat de faire tomber dans cette communauté un bien acheté 

avec son nouveau conjoint… Le problème est moins aigu en cas de séparation de biens. On ne peut pas non plus 

exclure que soient ici enregistrés des cas où le bien a été acheté au seul nom du conjoint non marié, dans l‘attente 

du divorce du conjoint marié, mais où le bien a tout de même été déclaré appartenir à part égale aux deux 

conjoints, cette déclaration renvoyant à l‘arrangement pratique du couple, basé sur la confiance, qui n‘a pourtant 

pas de réalité juridique. 
102

 Source : enquête « Patrimoine 2003-2004 » de l‘INSEE. 

http://www.ined.fr/fr/pop_chiffres/france/mariages_divorces_pacs/divorces/
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personne du ménage à des cohéritiers ou encore – bien sûr – à des indivisions nées d‘un achat 

en commun. 

TABLEAU 15 : MODALITE DE DETENTION COLLECTIVE DES LOGEMENTS POSSEDES EN INDIVISION, 

SELON LA SITUATION MATRIMONIALE DE LA PERSONNE DE REFERENCE 

 
Pourcentage de biens immobiliers en indivision possédés par… 

Biens détenus par des 

ménages dont la 

personne de référence… 

Le couple 

exclusivement 

Plusieurs 

personnes du 

ménage, hors 

couple seul 

Un seul membre du 

ménage et des 

personnes hors 

ménage 

Plusieurs membres 

du ménage et des 

personnes hors 

ménage 

Vit seule – 12,9 81,5 5,6 

Vit en couple 74,9 2,2 19,8 3,0 

      Célibataire 88,9 
 

10,2 0,8 

      Mariée 69,6 3,2 23,0 4,2 

      Veuve 62,5 7,5 30,0 
 

      Divorcée 77,2 
 

22,8 
 

Tous ménages 52,0 5,5 38,7 3,8 

 Population : Ensemble des biens immobiliers composant le patrimoine des ménages français, détenus en 

indivision. 

Source : Enquête « Patrimoine 2003-2004 » de l‘INSEE. 

Lecture : « 74,9 % des biens immobiliers en indivision détenus par les ménages français dont la personne de 

référence vit en couple sont possédés par le couple exclusivement. »  

Les chiffres en italique concernent des effectifs en ligne inférieurs ou égaux à 100. 

Les pourcentages en italique grisé concernent des effectifs en ligne inférieurs ou égaux à 50. 

La moitié des propriétés indivises correspond ainsi à une propriété conjugale. Les 

données nous permettent cependant de nuancer ces constats en fonction des types de biens 

immobiliers. Les modalités de partage des biens possédés en indivision ne varient pas 

significativement selon la nature même du bien – maison ou appartement. En revanche, elles 

varient fortement selon l‘usage qui en est fait. Ainsi, si 65,7 % des résidences principales 

possédées en indivision sont détenues en fait par des couples, ce n‘est le cas que de 1,9 % des 

biens mis à disposition gratuite (Tableau 16). Entre les deux, 31,2 % des résidences 

secondaires en indivision appartiennent à des couples. C‘est également le cas de 45,9 % des 

logements destinés à la location.  
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TABLEAU 16 : MODALITES DE DETENTION COLLECTIVE DES LOGEMENTS SELON LEUR USAGE 

 

Modalité de partage de la propriété en indivision ou en société 

 

Couple 

Plusieurs personnes du 

ménage, hors couple 

seul 

Un seul membre du 

ménage et des 

personnes hors ménage 

Plusieurs membres du 

ménage et des 

personnes hors ménage 

Résidences 

principales 
65,7 8,0 23,4 2,9 

Résidences 

secondaires et pied-à-

terre 

31,2 1,7 62,6 4,5 

Logements mis en 

location 
45,9 2,1 46,0 6,0 

Logements mis à 

disposition gratuite 
1,9 0,0 93,5 4,6 

Logements vacants 32,4 0,0 59,8 7,7 

Appartements 

groupés 
46,2 6,5 44,5 2,8 

Population : Ensemble des biens immobiliers composant le patrimoine des ménages français, détenus par 

plusieurs personnes hors du cadre de la communauté de biens. 

Source : Enquête « Patrimoine 2003-2004 » de l‘INSEE. 

Lecture : « 65,7 % des résidences principales possédées par les ménages français dans le cadre d‘une indivision 

ou d‘une société sont détenues par un couple. » (les chiffres en italique concernent des effectifs en ligne 

inférieurs à 100). 

Les pourcentages en italique grisé concernent des effectifs en ligne inférieurs ou égaux à 50. 

Inversement, la très large majorité (93,5 %) des logements mis à disposition gratuite 

possédés en indivision ou société se partagent entre un unique membre du ménage et des 

personnes extérieures à celui-ci (ce pourcentage se maintient à 91,2 % si on s‘en tient aux 

seuls biens possédés par des ménages comprenant un couple). C‘est également le cas de 

62,6 % des résidences secondaires (45,6 % quand le ménage comprend un couple), mais 

seulement de 23,4 % des résidences principales (et 2,9 % seulement quand le ménage 

comprend un couple !). Les relations entre copropriétaires qu‘on trouve derrière les situations 

juridiques d‘indivision varient ainsi fortement selon l‘usage du bien immobilier : ce sont 

majoritairement des relations conjugales quand il s‘agit d‘une résidence principale ; ce sont 

beaucoup plus fréquemment des relations qui excluent au contraire le conjoint au profit de 

personnes extérieures au ménage quand il s‘agit d‘un logement mis à disposition gratuite ou 

dans une moindre mesure d‘une résidence secondaire, ce qui, nous l‘avons vu est lié à 

l‘origine successorale de ces biens.  

   

 Les indivisions conjugales ont en revanche bien pour origine la plus courante 

l‘acquisition marchande d‘un bien : 93,4 % des logements détenus sous cette forme ont été 



139 

 

achetés (Tableau 14). L‘indivision semble donc aujourd‘hui recouvrir deux types de situations 

bien différentes. La moitié des indivisions sont des indivisions conjugales issues de 

l‘acquisition à deux d‘un bien immobilier qui constitue, bien souvent, la résidence principale 

du couple. L‘autre moitié des indivisions sont des indivisions qui regroupent souvent des 

ascendants, descendants et collatéraux qui ont hérité ensemble d‘un bien immobilier. Dans ce 

cas, le bien immobilier en question servira rarement de résidence principale. 

II.A.4.b. La communauté de biens : un mode de détention répandu des logements 

achetés 

L‘exploitation de l‘enquête « Patrimoine 2003-2004 » permet également de mesurer le 

poids du régime de la communauté de biens dans la propriété immobilière collective (Encadré 

11). Il apparaît que 47,2 % des biens immobiliers détenus par les ménages français sont 

possédés par un couple dans le cadre de la communauté de biens, alors que ce n‘est le cas que 

pour 26 % des biens professionnels non exploités par les ménages
103

 et de 9,3 % des actifs 

financiers. Cette proportion atteint 52,2 % des résidences principales (Tableau 17). La 

comparaison avec les actifs financiers est délicate car on raisonne pour l‘instant sur une 

population de biens, ou de « produits » pour reprendre la terminologie de l‘INSEE. Ainsi, 

pour une personne célibataire possédant une grande variété d‘actifs financiers (par exemple 

trente), on comptabilisera dans la base « Produits » de l‘enquête « Patrimoine » de l‘INSEE 

trente actifs financiers détenus par une personne seule. On obtient donc des chiffres très 

différents en raisonnant par ménages. Ainsi, 38,6 % des ménages possèdent un compte-joint 

dans le cadre d‘une communauté de biens, alors que 30,9 % d‘entre eux possèdent un bien 

immobilier sous ce régime. Il faut cependant noter que cette différence est largement liée aux 

contraintes d‘accès aux biens immobiliers : tous les ménages ne possèdent pas un logement, 

alors que tous les ménages enquêtés possèdent au moins un actif financier. Ainsi, si on s‘en 

tient aux propriétaires immobiliers, 51,0 % d‘entre eux possèdent un logement dans le cadre 

de la communauté de biens. Il convient également de noter que seuls 8,3 % de ces ménages de 

propriétaires de biens immobiliers « communs » sont également détenteurs d‘un bien 

immobilier hors communauté, alors que 94,8 % des ménages détenteurs d‘un compte joint 

sous le régime de la communauté possèdent également des actifs financiers à titre 

individuel
104

. Les données par produits traduisent donc bien le fait que s‘il n‘est pas rare 

qu‘un couple possède au moins un actif financier sous forme de compte joint, ce type de 
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 On ne peut malheureusement pas construire de chiffre équivalent pour les biens professionnels exploités par 

les ménages. 
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 Source : enquête « Patrimoine 2003-2004 » de l‘INSEE. 
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propriété n‘est pas exclusif de formes individuelles de propriété financière, alors que la 

communauté de biens est très fréquemment la seule forme de propriété immobilière 

expérimentée par les individus en couple. 

TABLEAU 17 : MODALITE DE DETENTION DES BIENS DES MENAGES SELON LEUR NATURE 

 

Tous biens Biens possédés à part égale par des conjoints 

 

Biens possédés à part 

égale par des conjoints 
Biens 

possédés à 

parts inégales 

par des 

conjoints 

Autre type 

de 

propriétaires 

(seul ou 

avec une 

personne 

extérieure 

au couple) 

Régime matrimonial des conjoints propriétaires 

 

Communauté Indivision 
Union 

libre 

Régime 

légal 

Séparation 

de biens 

Communauté 

universelle 

Autre 

contrat 

Actifs financiers 9,3 1,8 
inenvisagé 

par l'enquête 
88,9 7,4 79,1 7,6 4,4 1,4 

Biens immobiliers 47,2 8,3 1,8 42,8 6,2 79,9 7,3 5,2 1,4 

   Résidences principales 52,2 9,0 2,0 36,8 7,1 80,7 6,4 4,5 1,3 

   Autres logements 36,0 6,5 1,3 56,1 3,4 77,4 10,4 7,3 1,6 

      Maisons 34,4 4,7 1,4 59,5 4,0 82,6 7,3 5,3 0,7 

      Appartements 38,4 8,8 1,2 51,6 2,6 72,8 14,0 8,6 2,0 

      Appartements regroupés 37,3 10,2 1,7 50,7 3,0 64,8 11,9 13,7 6,6 

Biens professionnels non 

exploités par le ménage 
26,0 1,7 1,7 70,5 1,3 83,7 3,3 10,0 1,6 

Population : Ensemble des biens composant le patrimoine des ménages français. 

Source : Enquête « Patrimoine 2003-2004 » de l‘INSEE. 

Lecture : « 9,3 % des actifs financiers possédés par les ménages français sont détenus par un couple à part égale, 

dans le cadre de la communauté de biens. » 

Là encore, il convient de différencier selon la nature et l‘usage des biens immobiliers. 

Les logements vacants ou mis à disposition gratuite sont rarement détenus sous la forme 

d‘une communauté de biens : avec respectivement 27,9 % et 23,4 % de détention à part égale 

par des conjoints mariés sous le régime de la communauté, ils ne sont guère plus 

fréquemment possédés sous cette forme légale que les biens professionnels non exploités 

(Tableau 18). Les logements servant de résidence secondaire ou mis en location sont dans une 

situation intermédiaire.  
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TABLEAU 18 : MODALITE DE DETENTIONS DES LOGEMENTS DES MENAGES SELON LEUR USAGE 

 

Tous biens 

 

Biens possédés à part égale par 

des conjoints 
Biens possédés à 

parts inégales par des 

conjoints 

Autre type de 

propriétaires (seul ou 

avec une personne 

extérieure au couple) 

 

Communauté Indivision 

Résidence principale 52,2 9,0 2,0 36,8 

Résidence secondaire ou pied-à-terre 40,4 5,9 1,4 52,3 

Logement mis en location 37,3 7,7 1,7 53,4 

Logement mis à disposition gratuite 23,4 0,8 0,0 75,7 

Logement vacant 27,9 8,2 0,5 63,4 

Appartements groupés 37,2 10,0 1,7 51,1 

Population : Ensemble des biens immobiliers composant le patrimoine immobilier des ménages français. 

Source : Enquête « Patrimoine 2003-2004 » de l‘INSEE. 

Lecture : « 52,2 % des biens immobiliers possédés par les ménages français pour leur résidence principale sont 

détenus par un couple à part égale, dans le cadre de la communauté de biens. » 

Surtout, la propriété immobilière en communauté est une des formes les plus 

répandues de la propriété des logements. Si les ouvriers sont globalement moins souvent 

propriétaires que les autres catégories sociales et en particulier les cadres (54,3 % contre 

75,6 %), l‘écart est beaucoup moins sensible si on se limite à la propriété immobilière en 

communauté : 37,5 % des ouvriers sont propriétaires d‘un logement sous le régime de la 

communauté, contre 42,0 % des cadres (Tableau 19). 

TABLEAU 19 : FORME DE PROPRIETE DU LOGEMENT SELON LA CATEGORIE 

SOCIOPROFESSIONNELLE 

 

Part d'individus (en %) détenant un logement en… 
Parts de 

propriétaires d'un 

logement (en %) 

 

Communauté 

de biens 

Indivision 

conjugale 

Propriété 

individuelle 
Autre 

Sans profession 31,4 3,1 2,8 1,3 37,7 

Agriculteurs 40,6 4,7 24,2 5,4 72,8 

Artisans, commerçants, 

chefs d'entreprise 42,4 10,1 19,3 4,7 72,2 

Cadres 42,0 14,3 21,1 6,5 75,6 

Professions intermédiaires 43,0 10,5 14,4 4,7 68,7 

Employés 36,7 6,0 11,7 4,1 56,0 

Ouvriers 37,5 5,0 10,5 2,7 54,3 

Population : Ensemble des personnes de référence et des conjoints des ménages français. 

Source : Enquête « Patrimoine 2003-2004 » de l‘INSEE. 

Lecture : « 31,4 % des personnes sans profession détiennent un logement en communauté de biens ». 

Note : La somme des pourcentages en ligne n‘est pas égale à 100, car il existe des individus qui ne détiennent 

aucun logement, ainsi que des individus qui en détiennent selon divers types de propriété.  
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Ce resserrement s‘explique notamment par les histoires conjugales et les types d‘union 

adoptés dans les différentes catégories sociales : les ouvriers vivent un peu moins souvent en 

couple que les cadres mais, quand c‘est le cas et qu‘ils se marient – ils vivent aussi plus 

souvent en union libre –, ils adoptent très majoritairement le régime légal, contrairement aux 

cadres, qui signent beaucoup plus fréquemment des contrats de mariage (Tableau 20).  

TABLEAU 20 : VIE EN COUPLE, TYPE D’UNION ET REGIME MATRIMONIAL SELON LA CATEGORIE 

SOCIOPROFESSIONNELLE 

 

Situation matrimoniale 

 

Vit seul En union libre 
Marié sous un régime 

communautaire 

Marié sous un 

régime séparatiste 

Sans profession 25,8 11,1 57,8 5,3 

Agriculteurs 28,6 2,8 61,7 7,0 

Artisans, commerçants, 

chefs d'entreprise 22,0 7,9 56,3 13,8 

Cadres 22,3 12,6 50,6 14,5 

Professions intermédiaires 22,9 15,0 54,4 7,8 

Employés 27,2 14,8 53,9 4,1 

Ouvriers 24,4 15,1 58,2 2,4 

Source : enquête INSEE « Patrimoine 2003-2004 ». 

Population : Ensemble des personnes de référence et des conjoints des ménages français. 

Lecture : « 25,8 % des individus sans profession vivent seuls. » 

L‘expérience de la propriété immobilière en communauté dépend ainsi étroitement de 

la mise en couple et du choix du type d‘union (union libre ou mariage, mariage avec ou sans 

contrat). Cela explique que les agriculteurs, qui sont propriétaires immobiliers à 72,8 %, ne 

soient que 40,6 %, soit à peine plus que les ouvriers, à posséder des biens immobiliers en 

communauté : ils sont effectivement plus nombreux à vivre seuls (28,6 % contre 24,4 % pour 

les ouvriers)
105

. Chez les artisans commerçants, la faiblesse relative de la part de propriétaires 

de biens immobiliers « communs » (42,4 % contre 72,2 % de propriétaires immobiliers sans 

distinction de type juridique de propriété) ne s‘explique pas par l‘absence de conjoint 

(22,0 %), mais par la pratique répandue du contrat de mariage en séparation de biens 

                                                 
105

 Les chiffres exposés ici sont des chiffres par individus et non par ménages. Par ailleurs, ils portent sur les 

personnes de référence et leurs conjoints (les données nécessaire n‘étant pas disponibles pour les autres 

personnes des ménages enquêtés dans le cadre de l‘enquête « Patrimoine »), ce qui contribue à surestimer la part 

des personnes vivant en couple par rapport à celles des personnes seules vivant sous le même toit que leurs 

parents en couple (qui ne sont pas « personne de référence » au sens de l‘INSEE). Ces statistiques sous-estiment 

donc sans doute le célibat paysan. 
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(13,8 %)
106

. Ce sont les employés qui possèdent le moins souvent un logement en 

communauté (36,7 %). D‘une part, ils vivent plus souvent seuls. D‘autre part, ils sont un peu 

plus souvent que les ouvriers mariés sous un régime séparatiste : il peut s‘agir là des femmes 

(puisque les employés sont souvent des employées) mariées à des hommes de milieu social 

plus élevé, plus familiers de ce type de contrat de mariage
107

.  

Du point de vue de l‘origine des biens immobiliers, les biens communs, comme les 

biens possédés en indivision conjugale, se caractérisent semblablement par l‘acquisition par 

achat : 92,2 % des biens immobiliers communs conjugale ont été achetés. Il convient à ce 

propos de noter que, juridiquement, la propriété commune d‘un bien immobilier hérité ou 

reçu en donation est peu probable, et théoriquement impossible dans le cadre du régime légal. 

Depuis 1804 et jusqu‘en 1965, le régime matrimonial par défaut, qui s‘applique si aucun 

contrat de mariage n‘a été établi, est celui de la communauté de meubles et acquêts : 

l‘intégralité des biens des deux époux est possédée en commun, à l‘exception des biens 

immeubles possédés au jour du mariage ou acquis par succession ou donation au cours de la 

vie maritale
108

. La loi du 13 juillet 1965 modifie le régime matrimonial légal du point de vue 

de la propriété : on passe de la communauté simple à la communauté réduite aux acquêts (les 

époux possèdent en propre tous les biens, y compris meubles, acquis avant le mariage, hérités 

ou reçus par donation). Mais, avant comme après 1965, les biens immobiliers hérités ne 

relèvent pas de la communauté. La propriété de biens communs hérités n‘est donc 

juridiquement envisageable que lorsque les conjoints adoptent par contrat le régime de la 

                                                 
106

 Pour une analyse des pratiques de nuptialité et de fécondité différenciées des indépendants par rapport aux 

salariés, en fonction du moment de l‘accès à l‘indépendance (avant ou après la mise en couple et l‘arrivée des 

enfants), voir : (Toulemon, 1998). 
107

 Pour des données et des éléments de réflexion sur la lecture des caractéristiques du groupe des employés 

saisies par la statistique et son articulation à la féminisation de ce groupe, nous renvoyons aux travaux d‘Alain 

Chenu : (Chenu, 1990) puis (Chenu, 2005) . 
108

 Cette communauté s‘articule en fait à un pouvoir quasi-absolu du mari en matière de gestion des biens : pour 

la femme mariée, l‘autorisation du mari est obligatoire pour accepter une succession, faire une donation entre 

vifs, acquérir, aliéner ou hypothéquer un bien. Ainsi, même en cas de contrat de mariage prévoyant la séparation 

de biens (les époux ne possèdent alors aucun bien en commun), la femme a besoin d‘une autorisation générale de 

gestion de son mari pour administrer ses biens propres. La loi n°65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des 

régimes matrimoniaux représente de ce point de vue un bouleversement considérable. Elle consacre 

effectivement la fin de l‘incapacité des épouses à gérer leurs biens et plus généralement la fin de leur incapacité 

juridique : elles peuvent désormais exercer un métier, passer un contrat ou ouvrir un compte bancaire sans 

autorisation de leur conjoint. Elles disposent désormais librement de leurs gains et salaires après s‘être acquittées 

des charges du mariage. Plus précisément, l‘égalité des époux dans les régimes matrimoniaux se fait au travers 

d‘une série de lois se complétant, mais dont celle de 1965 a les effets les plus importants : la loi du 13 juillet 

1907 sur le libre salaire de la femme mariée, permettant aux femmes exerçant une profession séparée de celle du 

mari de percevoir et d‘administrer librement les gains issus de cette activité et les biens acquis avec eux ; la loi 

du 18 février 1938 abrogeant l‘incapacité de la femme mariée mais maintenant les prérogatives du mari sur 

l‘administration et la jouissance des biens communs et des biens propres de la femme ; la loi du 22 septembre 

1942, qui restreint les pouvoirs conférés au mari ; la loi du 23 décembre 1985, qui parachève l‘autonomie 

réciproque des époux dans la gestion des biens communs et supprime les mentions de la « femme » et du 

« mari » au profit de mentions des « époux » dans le code civil. 
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communauté universelle (les biens hérités tombent alors dans la communauté, art.1526 du 

C.C.). Pourtant, d‘après l‘enquête « Patrimoine », 87,5 % des biens immobiliers communs 

hérités (qui constituent eux-mêmes 6,3 % des biens immobiliers communs) sont détenus par 

des couples mariés sous le régime légal. Je fais ici l‘hypothèse que certaines déclarations des 

ménages sont juridiquement inexactes, en raison de leur méconnaissance du cadre légal de la 

propriété conjugale. Ces déclarations erronées, si elles existent, changent d‘ailleurs peu de 

choses au constat majeur selon lequel les biens possédés dans le cadre du couple, en 

communauté ou en indivision, ont rarement été acquis par la voix successorale. 

 

Une analyse de correspondances multiples permet de mieux saisir comment les formes 

familiales et juridiques de propriété s‘articulent aux modes d‘acquisition des biens et à leurs 

usages. On a également intégré à cette analyse certaines propriétés des biens, comme sa 

nature (maison ou appartement) et sa localisation (taille de l‘unité urbaine). On a revanche 

introduit les propriétés de la personne de référence du ménage, sa catégorie 

socioprofessionnelle et son lieu d‘habitation, en variables supplémentaires : il n‘y a pas 

nécessairement identité entre la personne de référence et le propriétaire du bien et son lieu 

d‘habitation peut n‘avoir rien à avoir avec la localisation du bien. Les deux premiers facteurs 

de l‘analyse expliquent respectivement 14 et 13 % de l‘inertie du nuage de points. C‘est le fait 

que le bien ait été hérité qui contribue le plus, et de loin, au premier axe de l‘espace ainsi 

construit. C‘est l‘usage du logement comme bien de rapport qui contribue le plus fortement au 

second axe, ainsi que, bien que dans une moindre mesure, le fait qu‘il s‘agisse d‘une maison. 

On voit ainsi se dessiner trop pôles. À la droite du graphique représentant les deux premiers 

facteurs de l‘analyse, on trouve des logements ruraux hérités, vacants, prêtés à titre gratuit ou 

faisant office de résidence secondaire, qui sont possédés en indivision avec des personnes 

extérieures au couple ou au ménage. Dans le cadran sud-ouest du graphique, on trouve des 

logements achetés faisant office de résidence principale, possédés par des couples en 

indivision ou en communauté de biens. Dans le quart sud-est, on distingue les biens de 

rapport, qui sont souvent des appartements situés en région parisienne. La propriété 

individuelle se situe entre ces trois pôles, peut-être plus proche des biens de rapport. Les biens 

détenus par des ménages d‘agriculteurs, comme on pouvait s‘y attendre, sont plus proches du 

pôle des biens ruraux. Ceux détenus par des cadres sont plus proches des usages pour la 

résidence principale, et ceux détenus par les cadres plus proches du pôle des biens de rapport. 

La situation des biens détenus par les employés, nettement plus voisine de celle des biens 

détenus par les cadres que de celle des biens détenus par les ouvriers, peut s‘expliquer de 
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deux façons. D‘une part, les employés habitent davantage en zone urbaine. Ensuite, il s‘agit 

plus souvent de ménages de femmes seules (avec ou sans enfants à charge). Comme nous le 

verrons plus tard, la détention d‘un patrimoine de rapport par les femmes est parfois le résultat 

de stratégies qui, après un veuvage où une séparation qui leur a laissé un petit patrimoine 

individuel tout en les contraignant à abandonner une résidence principale plus grande, visent à 

leur apporter un revenu régulier dans une situation fragilisée. 

ENCADRE 12 : LEGENDE DE L’ACM SUR LES LOGEMENTS DETENUS PAR LES MENAGES FRANÇAIS 

On a ici retenu comme variables actives : 

 L’usage du logement : les modalités de cette variable commencent par un ‘U_’ sur le 

graphique ; 

 La nature du logement ; 

 Le mode d’acquisition du logement ; 

 L’identité du propriétaire et le statut juridique de la propriété : les modalités de cette variable 

commencent par un ‘P_’ sur le graphique ; 

 La taille de l’agglomération où se situe le bien (qui n’a pu être prise en compte que de façon 

grossière, en raison des différences de codage entre résidence principale et autres logements : 

on n’a pu retenir que des tranches correspondant aux bornes communes des tranches des deux 

nomenclatures). 

On a retenu comme variables supplémentaires, indiquées par des PETITES MAJUSCULES : 

 La catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence du ménage qui détient le bien ; 

 La zone géographique du lieu d’habitation du ménage qui détient le bien. 

L’axe 1 (auquel correspond l’axe horizontal du graphique) explique 14,4 % de l’inertie totale du 

nuage de points. Le deuxième axe (auquel correspond l’axe vertical du graphique) explique 13,1 % de 

cette inertie. Les modalités en gras sont celles qui contribuent fortement à la constitution de l’axe 1, 

les modalités soulignés celles qui contribuent fortement à l’axe 2. 
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GRAPHIQUE 13 : ACM SUR LES LOGEMENTS DETENUS PAR LES MENAGES FRANÇAIS 

 

Population : Ensemble des logements détenus par les ménages français, à l‘exception des appartements 

regroupés. 

Source : Enquête « Patrimoine 2003-2004 » - INSEE. 
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S‘affirme ainsi une distinction entre les biens immobiliers du couple, quasi-

exclusivement acquis par achat, et les biens immobiliers détenus collectivement hors du cadre 

du couple beaucoup plus souvent acquis par la voix successorale. Les biens immobiliers 

possédés individuellement se situent à mi-chemin, 27,2 % d‘entre eux étant issus d‘un 

héritage ou d‘une donation. C‘est donc bien la propriété immobilière conjugale qui se 

distingue, passant quasi-exclusivement par l‘acquisition marchande. Les rapports entre modes 

de propriété collective des biens immobiliers et transmission de ces biens immobiliers sont 

donc relativement duals. Lorsque la propriété est conjugale, quelle qu‘en soit la forme 

juridique – communauté matrimoniale ou indivision –, ce mode de propriété collective est la 

plupart du temps le résultat d‘un achat de couple. En revanche, lorsque la propriété est 

partagée entre ascendants, descendants et collatéraux, que ce soit sous la forme d‘une 

indivision ou d‘un démembrement de la propriété, ce mode de propriété collective est 

fréquemment le résultat d‘un processus successoral. Au final, cependant, les logements acquis 

par voie marchande constituent 83 % des biens détenus par les particuliers. 

TABLEAU 21 : LA REPARTITION DES BIENS IMMOBILIERS SELON L’ETENDUE ET L’ORIGINE DE LA 

PROPRIETE 

 

Achat Héritage 

Propriété individuelle 24,1 9,3 

Propriété conjugale 53,9 3,5 

Autre 5,5 3,8 
Population : Ensemble des biens immobiliers composant le patrimoine immobilier des ménages français (à 

l‘exception des appartements regroupés, pour lesquels l‘origine du bien n‘est pas connue. 

Source : Enquête « Patrimoine 2003-2004 » de l‘INSEE. 

Lecture : « 24,1 % des biens immobiliers possédés par les ménages français sont des biens achetés détenus par 

un individu. » 

II.B. La transmission de la propriété immobilière : entre conservations 
et conversions 

Pourtant, comme nous allons le voir plus en détail, les chances d‘un individu de 

devenir propriétaire d‘un logement, que ce soit pour sa résidence principale ou pour d‘autres 

usages, sont fortement liées au patrimoine immobilier de ses parents. Si la propriété 

occupante, la plus répandue, est le plus souvent conjugale et le résultat de l‘acquisition d‘un 

bien sur le marché immobilier comment penser cette transmission de la propriété 

immobilière ? Le patrimoine immobilier peut-il bien être transmis et selon quelles modalités ? 

Dans la France contemporaine, les logements tiennent une large place dans les transmissions 

patrimoniales sans pour autant que les biens immobiliers hérités constituent une part 
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importante du patrimoine immobilier des français. C‘est ce constat apparemment paradoxal 

que nous allons maintenant tenter d‘éclairer et de préciser. 

II.B.1. La place des biens immobiliers au sein des patrimoines transmis 

II.B.1.a. L’accroissement historique de la place des biens immobiliers au sein des 

patrimoines transmis 

L‘administration fiscale est la seule à fournir des données d‘ensemble permettant 

d‘évaluer le poids des biens immobiliers dans les successions. Or, l‘imposition des 

successions est relativement récente : elle apparaît à la Révolution française, sous la forme 

d‘une taxation proportionnelle à 1 % des successions en ligne directe. Le recensement des 

déclarations de successions est dès lors assuré par les bureaux des enregistrements, présents 

dans chaque chef-lieu de canton, qui enregistrent les mutations de biens et les déclarations de 

succession (l‘administration de l‘Enregistrement est créée en l‘an VII et est chargée de 

prélever les taxes relatives aux mutations de biens à titre onéreux ou gratuits)
 109

. C‘est la loi 

du 25 février 1901 qui met en place un impôt progressif sur les successions, qui s‘applique 

dès le premier franc. Théoriquement, donc, toutes les successions doivent être déclarées. La 

loi du  28 décembre 1959, qui organise une vaste réforme de l‘impôt sur les successions, met 

en place un système d‘abattement. Elle a pour corollaire de rendre une partie des successions 

non imposables qui, dès lors, ne sont plus systématiquement déclarées. Si la source fiscale 

doit ainsi être utilisée avec précaution, en raison du caractère variable de son exhaustivité et 

de l‘inégale qualité d‘information qu‘elle fournit sur les petites et les grosses successions 

(Daumard (dir.), 1973) (Piketty, 2001), elle reste tout de même inégalée pour saisir les 

grandes évolutions des successions patrimoniales. L‘exploitation des successions déclarées 

permet ainsi de faire apparaître deux traits saillants en ce qui concerne leur composition 

(Tableau 22). 

                                                 
109

 A titre de comparaison, une taxation systématique des mutations immobilières à titre onéreux est mise en 

place dès 1703 avec la création de l‘impôt royal du « centième denier », dont le paiement accompagne 

l‘enregistrement de la mutation auprès du greffe du bailliage, dont le bureau d‘enregistrement prendra le relais. Il 

est ainsi beaucoup plus aisé aux historiens de l‘Ancien Régime d‘étudier, par exemple, la circulation des biens 

immobiliers et fonciers sur le marché que par les transferts successoraux. 
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TABLEAU 22 : PART DES BIENS IMMEUBLES ET DES LOGEMENTS DANS LES SUCCESSIONS 

DECLAREES, 1831-2000 

Année 

Part des biens immeubles (urbains et 

ruraux) dans la valeur des successions 

déclarées 

Part des logements dans la valeur des 

successions déclarées 

1831 68,7 - 

1841 62,5  - 

1851 59,3  - 

1861 56,2  - 

1871 53,1  - 

1881 51,0  - 

1891 49,6  - 

1899 45,0  - 

1908 44,9  - 

1928 39,5  - 

1934 39,8  - 

1944 49,8  - 

1949 53,9  - 

1956 52,3 24,1 

1962 53,0 33,7 

1994 50,0 47,7 

2000 44,8 43,8 

Population : Ensemble des successions déclarées à l‘administration fiscale. 

Sources : Pour les années 1831-1949 : Annuaire statistique de la France 1966 – Résumé rétrospectif, INSEE, 

1966, p.531. Pour les années 1956, 1962 et 1994 : Tableau J-3 des annexes de l‘ouvrage de Thomas Piketty, Les 

hauts revenus en France au XXe siècle (Piketty, 2001, p. 751). Ce tableau est construit à partir de : Statistique et 

études financières, supplément n°118, octobre 1958, p.1188-1189 pour 1956 ; Statistique et études financières, 

supplément n°204, décembre 1965, p.1720-1721 pour 1962 ; exploitation de l‘échantillon représentatif de 

déclarations de successions de l‘enquête « Droits de mutation à titre gratuit » pour 1994. Pour l‘année 2000 : 

DGI – bureau M2, cité dans le rapport au Sénat n° 343 de M. Henri de Richemont du 10 mai 2005, sur le projet 

de loi portant réforme des successions et des libéralités et la proposition de loi relative au régime des biens 

acquis postérieurement à la conclusion d'un pacte civil de solidarité (p. 20). 

Lecture : « En 1831, 68,7 % de la valeur des successions est constituée de biens immeubles. » 

On constate tout d‘abord qu‘entre la première moitié du XIX
e
 siècle et l‘entre-deux-

guerres, le poids des biens immeubles dans les successions (logements, mais aussi bâtiments à 

usage professionnel, biens fonciers et agricoles, etc.) diminue considérablement, passant de 

68,7 % en 1831 à 39,5 % en 1934. Comme l‘écrit Thomas Piketty : « les statistiques issues 

des déclarations de successions confirment que c‘est au cours du XIX
e
  siècle que la richesse 

mobilière a pris toute son importance et a dépassé en volume la richesse foncière » (Piketty, 

2001, p. 101). Néanmoins, la part des biens immeubles dans la valeur des successions 

remonte dès les années 40 et se stabilise autour de 50 % tout au long de la seconde moitié du 

XX
e
 siècle. Cette stabilisation correspond à une augmentation conséquente de la part des 

logements dans la valeur des successions déclarées, qui passe de 24,1 % en 1956 à 47,7 % en 
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1994. Cette part a subi récemment une légère baisse (elle se situe à 43,8 % en 2000), qui 

trouve deux explications : tout d‘abord, le poids des valeurs mobilières dans le patrimoine des 

ménages a augmenté au détriment du patrimoine immobilier, en particulier chez les plus 

riches (alors que la période précédente s‘était caractérisée par un investissement dans la pierre 

des liquidités de la masse des ménages) ; ensuite, avec le développement récent des donations, 

les logements sont de plus en plus fréquemment transmis avec réserve d‘usufruit, ce qui en 

diminue la valeur déclarée (Laferrère, 2003, p. 4). Cette diminution récente de la part en 

valeur du logement dans les successions ne contredit donc pas la croissance parallèle, mais 

décalée, de l‘accession à la propriété et de la transmission successorale de biens immobiliers. 

II.B.1.b. Le patrimoine immobilier transmis aujourd’hui : de fortes inégalités  

L‘exploitation de l‘enquête INSEE « Patrimoine 2003-2004 » nous confirme qu‘aujourd‘hui, 

les transferts successoraux comprenant un logement, à défaut d‘être majoritaires, sont les plus 

fréquents : 44 % des héritages et donations sont constitués d‘au moins un logement (Tableau 

23). Ils sont ainsi très légèrement plus nombreux que ceux comprenant de l‘argent, qui 

représentent 43,8 % des transferts. En réalité, ces derniers sont plus fréquents parmi les 

héritages (ils en constituent 48,2 % contre 44,0 % pour les transmissions comprenant des 

logements), mais moins fréquents parmi les donations (34,7 % contre 43,9 %). L‘argent fait 

effectivement plus rarement l‘objet de donations : les donations représentent 25,8  % des 

transferts en argent contre 32,5 % des transferts en logement et 32,6 % de l‘ensemble des 

transferts (le maximum étant atteint par les transferts comprenant un bien à usage 

professionnel, constitués à 50,0 % de donations). La transmission d‘un logement est encore 

plus fréquente parmi les transferts venant directement des parents. De ce point de vue, on peut 

noter un rapport entre la nature des transferts et leur provenance. S‘ils sont tous très 

majoritairement des transferts de parents à enfants (à 86,1%), on peut distinguer d‘un côté les 

transferts comprenant des meubles ou des bijoux, des valeurs mobilières, de l‘argent ou un 

capital d‘assurance-vie, qui proviennent de parents à environ 80 %, et de l‘autre côté les 

transferts comprenant un logement, un terrain ou un bien à usage professionnel, qui 

proviennent des parents à plus de 90 % (Tableau 23).  
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TABLEAU 23 : CARACTERISTIQUES DES TRANSFERTS SUCCESSORAUX EN FONCTION DES TYPES DE 

BIENS QU’ILS COMPRENNENT 

 

Part (en %) de transferts 

comprenant… 
Part (en %) de 

donations parmi 

les transferts 

comprenant… 

Part (en %) de 

transmissions 

venant des parents 

parmi les 

transferts 

comprenant… 

 

Donations Héritages 
Tous 

transferts 

Un logement, dont : 43,9 44,0 44,0 32,5 90,6 

      Un logement sans réserve d'usufruit 29,6 40,6 37,0 26,1 89,9 
      Un logement avec réserve 

d'usufruit 15,6 3,9 7,1 65,9 93,5 

Un terrain 27,7 23,1 24,6 36,7 92,3 

Un bien à usage professionnel 8,0 3,9 5,2 50,0 91,5 

Des valeurs mobilières 4,1 5,0 4,7 28,3 83,7 

De l'argent 34,7 48,2 43,8 25,8 81,3 

Un meuble, un bijou 2,6 9,8 7,8 11,3 84,2 

Un capital d'assurance-vie 1,2 3,6 2,8 14,2 75,2 

Population : Ensemble des héritages et donations reçus de leur famille par les personnes de référence et les 

conjoints des ménages. 

Source : Enquête « Patrimoine 2003-2004 » de l‘INSEE. 

Lecture : « 43,9 % des donations, 44 % des héritages et 44 % de l‘ensemble des transferts successoraux 

comprennent un logement.   32,5 % des transferts comprenant un logement sont des donations. 90,6 % 

proviennent des parents. » 

 Ainsi, si l‘on s‘en tient aux héritages et donations venant de parents, 46,3 % d‘entre 

eux sont constitués au moins d‘un logement, alors que « seulement » 41,3 % comprennent de 

l‘argent. Ces chiffres varient cependant largement selon la position sociale des parents. 

49,9 % des héritages et donations venant de parents artisans, commerçants ou chefs 

d‘entreprise comprennent un logement, contre 42 % de ceux venant de parents ouvriers 

(Tableau 24). Si les écarts selon la catégorie socioprofessionnelle du père du légataire sont 

significatifs au seuil de 5 % (mais non de 1 %), les transmissions en logement restent 

fréquentes quelle que soit la position sociale du donateur. On peut cependant distinguer d‘un 

côté les transferts provenant de parents artisans, commerçants, chefs d‘entreprise ou cadres, 

parmi lesquels les héritages et donations comprenant un logement sont les plus fréquentes, et 

de l‘autre les transferts provenant de parents de professions intermédiaires, employés et 

ouvriers, parmi lesquels se sont cette fois-ci les transmissions comprenant de l‘argent qui sont 

les plus fréquentes. Les transferts provenant de parents agriculteurs se distinguent par la 

fréquence des héritages et donations comprenant un terrain (56 %), ceux comprenant un 

logement restant cependant relativement courants (46,2 %). 
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TABLEAU 24 : COMPOSITION DES TRANSFERTS SUCCESSORAUX VENANT DES PARENTS SELON LA 

CATEGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE DU PERE DU LEGATAIRE 

 
Part (en%) de transferts comprenant… 

Catégorie 

socioprofessionnelle 

du père du légataire 

Un 
logement 

Un 
logement 

sans 

réserve 
d'usufruit 

Un 
logement 

avec 

réserve 
d'usufruit 

Un 
terrain 

Un bien à 

usage 

professionnel 

Des 

valeurs 

mobilières 

De 
l'argent 

Un 

meuble, 

un bijou 

Un capital 

d'assurance-

vie 

Agriculteur 46,2 38,6 8,4 56,0 11,6 1,9 28,4 6,0 0,9 

Artisan, commerçant 

ou chef d'entreprise 49,9 41,2 9,9 18,5 9,9 5,9 38,0 6,8 2,3 

Cadre 47,4 35,4 13,0 12,0 2,8 12,3 47,1 12,0 3,6 
Profession 

intermédiaire 47,2 38,8 8,7 13,3 1,0 5,1 49,6 10,9 2,9 

Employé 45,7 39,1 6,8 13,9 1,2 2,8 47,5 7,6 2,5 

Ouvrier 42,0 37,1 5,2 20,2 1,0 1,9 49,7 4,7 3,1 

Population : Ensemble des héritages et donations reçus de leurs parents par les personnes de référence et les 

conjoints des ménages. 

Source : Enquête « Patrimoine 2003-2004 » de l‘INSEE. 

Lecture : « 46,2 % des héritages et donations venant de parents agriculteurs comprennent un logement. » 

TABLEAU 25 : COMPOSITION EN VALEUR DES SUCCESSIONS DECLAREES A L'ADMINISTRATION 

FISCALE, EN FONCTION DE LEUR MONTANT 

 Nombre 

Part moyenne en valeur de la succession (en %) constituée de… Passif (en % 

de la valeur de 

la succession) 

 

Liquidités 
Valeurs 

mobilières 

Autres 

biens 

meubles 

Immobilier 
Exploitations 

agricoles 

Moins de 26 526 € 81 300 70,0 5,2 4,5 19,5 0,8 11,7 

De 26 526 à 53 052 € 75 487 49,0 5,4 4,3 39,8 0,5 4,8 

De 53 052 à 99 396 € 89 850 36,9 5,7 4,0 50,4 0,9 3,8 

Plus de 99 396 € 114 120 23,1 26,1 5,9 43,7 1,1 4,5 

Ensemble 360 757 28,5 21,2 5,5 43,8 1,0 4,7 

Population : Ensemble des successions déclarées à l'administration fiscale en 2000, soit 360 757 déclarations 

pour 530 000 décès. 

Source : DGI – bureau M2, cité dans le rapport au Sénat n° 343 de M. Henri de Richemont du 10 mai 2005, sur 

le projet de loi portant réforme des successions et des libéralités et la proposition de loi relative au régime des 

biens acquis postérieurement à la conclusion d'un pacte civil de solidarité (p.20). 

Lecture : « En moyenne, 70 % de la valeur des successions de moins de 26 526 € déclarées en 2000 sont 

constitués de liquidités ». 

 Les données fiscales montrent par ailleurs une relation entre le montant de la 

succession et sa composition. Ainsi, en 2000, on observe que si la part de l'immobilier est en 

moyenne supérieure à celle des liquidités dans la valeur des successions (43,8 % contre 

28,5 %), ce n'est en fait le cas que pour les successions d'un montant supérieur à 53 052 € : 

pour les petites successions d'un montant inférieur à 26 526 €, notamment, la part des 

liquidités atteint 70 % contre 19,5 % seulement pour l'immobilier (Tableau 25)
110

. Les 

                                                 
110

 La mobilisation ponctuelle de ces données fiscales appelle deux remarques. Tout d'abord la typologie des 

biens composant les successions utilisée par l'administration fiscale est différente de celle utilisée dans l'enquête 
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successions comprises entre 53 052 et 99 396 € sont celles pour lesquelles la part 

d'immobilier est la plus importante (50,4 %). Les successions d'un montant supérieur 

comprennent en effet, contrairement aux autres, une proportion conséquente de valeurs 

mobilières (26,1 %), qui vient entamer celle de l'immobilier (43,7 %).  

Mais en raisonnant à partir des transferts effectués, et encore plus en raisonnant à 

partir des successions déclarées, on ne saisit que les différences entre des individus ayant 

effectivement reçu des transmissions de leurs parents. Or on peut supposer que, précisément, 

le nombre de ces individus varie selon la position sociale des parents. Je me suis donc 

intéressée à la population des individus enquêtés dans le cadre de l'enquête INSEE 

« Patrimoine 2003-2004 » (personnes de référence et conjoints des ménages enquêtés) ayant 

déjà perdu leurs deux parents, afin de comparer les types de transmissions reçues en fonction 

de la catégorie socioprofessionnelle du père. Il apparaît alors que la part d‘individus ayant 

reçu un logement de leurs parents varie significativement (au seuil de 1 % cette fois) selon la 

position sociale des parents : alors que 34,7 % des enfants de cadres ayant perdu leurs deux 

parents ont reçu un logement en héritage ou donation, c‘est le cas de 14,5 % seulement des 

enfants d‘ouvriers (Tableau 26). Globalement, la fréquence des transferts comprenant tel ou 

tel type de biens est nettement corrélée à la catégorie socioprofessionnelle : les parents 

agriculteurs sont ceux qui transmettent le plus fréquemment un logement avec réserve 

d‘usufruit, un terrain ou un bien à usage professionnel, tandis que les parents cadres sont ceux 

qui transmettent le plus souvent tous les autres types de biens (logement sans réserve 

d‘usufruit, valeurs mobilières, argent, meubles ou bijou, assurance-vie). Les parents ouvriers 

sont ceux qui transmettent le moins souvent quelque chose à leurs enfants, quelle que soit la 

nature du transfert (à l‘exception des terrains, qu‘ils transmettent un tout petit peu plus 

fréquemment que les employés). Mais, quelle que soit la catégorie socioprofessionnelle du 

père, il n‘est pas plus rare d‘avoir reçu un logement de ses parents (c‘est le cas de 20,8 % des 

individus ayant perdu leurs deux parents) que de l‘argent (16,6 %).  

 

                                                                                                                                                         
"Patrimoine", ce qui rend les données difficilement comparables. Ensuite, le fait de disposer de la composition 

moyenne en valeur des successions mêle deux ordres de fait : d'une part cette composition en valeur traduit la 

présence ou non des différents types de biens dans les successions ; mais, d'autre part, elle conduit à donner un 

poids important aux biens (et aux successions) dont la valeur est plus conséquente.  
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TABLEAU 26 : TYPE D’HERITAGES ET DE DONATIONS REÇUES DE LEURS PARENTS PAR LES 

INDIVIDUS EN FONCTION DE LA CATEGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE DE LEUR PERE 

 
Part (en%) d'individus ayant reçu par héritage ou donation de leurs parents… 

Catégorie 

socioprofessionnelle 

du père de l'individu 

Un 
logement 

Un logement 

sans réserve 

d'usufruit 

Un 

logement 
avec réserve 

d'usufruit 

Un 
terrain 

Un bien à 

usage 

professionnel 

Des 

valeurs 

mobilières 

De 
l'argent 

Un 

meuble, 

un bijou 

Un capital 

d'assurance-

vie 

Agriculteur 27,1 24,4 3,1 30,5 6,9 1,0 16,5 4,3 0,6 
Artisan, 

commerçant ou chef 

d'entreprise 27,6 26,4 1,8 9,2 6,0 3,4 20,2 5,8 1,4 

Cadre 34,7 32,4 2,8 8,6 2,4 9,2 28,5 14,5 3,3 

Profession 

intermédiaire 31,6 30,1 1,5 8,2 0,8 5,1 24,0 9,7 2,0 

Employé 17,9 17,3 0,9 4,1 0,5 0,9 16,2 3,5 0,9 

Ouvrier 14,5 13,7 0,9 6,5 0,3 0,4 14,8 1,8 0,9 

Ensemble 20,8 19,5 1,6 11,5 2,6 1,8 16,6 4,2 1,1 

Population : Personnes de référence et conjoints des ménages français, ayant perdu leurs deux parents. 

Source : Enquête « Patrimoine 2003-2004 » de l‘INSEE. 

Lecture : « 27,1 % des individus de père agriculteur ont reçu un logement en héritage ou donation de leurs 

parents. » 

Les chiffres en gras indiquent le type de biens le plus fréquemment reçu des parents en fonction de la catégorie 

socioprofessionnelle du père. Les chiffres soulignés indiquent l‘origine sociale pour laquelle un type de biens 

donné est le plus fréquemment reçu des parents. 

 Il est plus délicat d'analyser de façon équivalente l'ensemble des transferts, quelle que 

soit leur provenance. Le problème consiste ici à délimiter la population d'individus concernés, 

puisque le critère de la mort des parents ne fonctionne plus pour définir l'ensemble des 

bénéficiaires potentiels de transferts. On ne peut cependant pas travailler sur l‘ensemble de la 

population : en étudiant les différences entre catégories socioprofessionnelles, on serait 

confronté au biais de l‘effet d‘âge, les membres de certains groupes étant plus âgés 

(agriculteurs, artisans et commerçants, mais aussi chefs d‘entreprise et cadres, l‘accès à ces 

positions étant plus fréquent à des âges plus avancés, etc.), et donc davantage susceptibles 

d‘avoir reçu des héritages ou donations quelle que soit leur provenance. J‘ai choisi de 

travailler sur la population des individus ayant entre 55 et 65 ans. En me centrant sur une 

tranche d‘âge relativement réduite, j‘espère neutraliser, au moins partiellement les effets 

d‘âge. Cette tranche d‘âge renvoie par ailleurs à une population largement susceptible d‘avoir 

d‘ores et déjà reçu les transferts successoraux dont elle bénéficiera. L‘enquête « Patrimoine » 

nous révèle effectivement que l‘âge moyen à la réception d‘un héritage est 44 ans, avec un 

écart-type de 13 ans (l‘âge moyen à la réception d‘une donation est 36 ans, avec un écart-type 

de 10 ans). En nous intéressant aux individus âgés de 55 à 65 ans et aux transferts qu‘ils ont 

reçus, on peut ainsi analyser les différences entre groupes sociaux face aux chances de 
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recevoir des biens immobiliers par voix successorale (Tableau 27), quelle que soit l‘origine 

des transferts. 

TABLEAU 27 : TYPE D’HERITAGES ET DE DONATIONS REÇUS PAR LES INDIVIDUS EN FONCTION DE 

LEUR CATEGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE 

 
Part (en%) d'individus ayant reçu par héritage ou donation… 

Catégorie 

socioprofessionnelle 

de l'individu 

Un 
logement 

Un logement 

sans réserve 

d'usufruit 

Un 

logement 
avec réserve 

d'usufruit 

Un 
terrain 

Un bien à 

usage 

professionnel 

Des 

valeurs 

mobilières 

De 
l'argent 

Un 

meuble, 

un bijou 

Un capital 

d'assurance-

vie 

Agriculteur 43,0 33,4 9,6 47,8 16,3 0,0 17,3 4,3 0,0 
Artisan, 

commerçant ou chef 

d'entreprise 21,4 18,0 3,8 9,6 5,3 2,9 17,9 2,8 0,3 

Cadre 29,8 25,1 5,4 10,4 1,9 5,1 22,0 4,6 4,2 

Profession 

intermédiaire 18,1 15,9 2,8 8,2 0,6 3,8 18,8 3,2 1,0 

Employé 15,5 14,6 1,2 7,0 1,1 1,7 15,2 2,2 1,1 

Ouvrier 11,0 10,4 0,9 7,7 1,0 0,0 11,5 2,4 0,7 

Ensemble 18,4 16,2 2,6 9,9 2,1 2,2 16,2 3,0 1,3 

Population : Personnes de référence et conjoints des ménages français âgés de 55 à 65 ans, dont on connaît la 

catégorie socioprofessionnelle. 

Source : Enquête « Patrimoine 2003-2004 » de l‘INSEE. 

Lecture : « 43,0 % des agriculteurs ont reçu un logement en héritage ou donation. » 

Les chiffres en gras indiquent le type de biens le plus fréquemment reçu en fonction de la catégorie 

socioprofessionnelle de l‘individu. Les chiffres soulignés indiquent la catégorie socioprofessionnelle pour 

laquelle un type de biens donné est le plus fréquemment reçu. 

 Les agriculteurs sont, de loin, ceux qui ont le plus souvent reçu un logement : c‘est le 

cas de 43,0 % d‘entre eux, contre 18,4  % de l‘ensemble de la population et 29,8 % des 

cadres. Les ouvriers sont ceux qui en ont le moins fréquemment reçu (11 % seulement). On 

peut ainsi distinguer les agriculteurs, qui ont reçu plus fréquemment que les autres un 

logement, un terrain ou un bien à usage professionnel ; les cadres, qui ont plus souvent 

bénéficié d‘un transfert en valeurs mobilières, argent, meuble ou bijou et assurance-vie ; et les 

ouvriers, qui sont ceux qui ont le moins fréquemment reçu d‘héritages ou de donations, quelle 

qu‘en soit la nature (à la modeste exception des terrains, qu‘ils reçoivent un peu plus souvent 

que les employés). Les artisans, commerçants et chefs d‘entreprise, les professions 

intermédiaires et les employés se trouvent dans des situations intermédiaires à celles des 

cadres et des ouvriers (sauf pour les biens à usage professionnels, que les indépendants ont 

plus fréquemment reçu que les cadres). Au final, le logement reste tout de même le type de 

bien le plus souvent reçu, quelle que soit la catégorie socioprofessionnelle : seuls les 

agriculteurs reçoivent un peu plus souvent des terrains, tandis que les professions 

intermédiaires, employés et ouvriers reçoivent de l‘argent dans des proportions équivalentes. 
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 Quelle que soit la position ou l‘origine sociale du bénéficiaire du transfert, le logement 

occupe donc une place spécifique dans les transmissions, dans celles de parents à enfants en 

particulier. Cette place a-t-elle des effets sur l‘accès des uns et des autres à la propriété 

immobilière ? 

II.B.2. La difficile conservation des biens immobiliers hérités 

Le patrimoine immobilier a effectivement peu de chances de se transmettre 

automatiquement d‘une génération à l‘autre, en particulier en ce qui concerne les résidences 

principales. L‘accession à la propriété précède généralement la transmission successorale d‘un 

logement : d‘après les données de l‘enquête « Patrimoine 2003-2004 », l‘âge moyen à 

l‘acquisition de la résidence principale est de 38,8 ans (l‘âge médian est de 36 ans), tandis que 

l‘âge moyen à la réception d‘un héritage ou d‘une donation comprenant un logement est de 

42,7 ans et même 45,6 ans si on s‘en tient aux héritages (les âges médians étant 

respectivement de 43 et 47 ans). Comme nous l‘avons vu dans le chapitre précédent, la 

montée de la propriété immobilière dans la seconde moitié du XX
e
 siècle a effectivement – et 

logiquement – précédé la montée de la présence du logement dans les successions, en 

s‘appuyant notamment sur un recours accru au crédit. Par ailleurs, aujourd‘hui comme hier, se 

loger dans un bien immobilier hérité pose la question de sa localisation : permettrait-elle à 

l‘individu d‘y habiter tout en poursuivant la carrière professionnelle qu‘il a entamée et, plus 

largement, sans compromettre la vie professionnelle et familiale qu‘il a pu construire 

ailleurs ?  

II.B.2.a. Des indivisions fragiles ? 

L‘exploitation du fichier MIN montre ainsi que les biens immobiliers hérités se 

conservent difficilement : la moitié des biens hérités vendus en 2003 étaient détenus depuis 

moins de 3 ans, alors que la médiane de durée de détention s‘élève à 9 ans pour les biens 

achetés. La difficile conservation des biens immobiliers hérités peut s‘expliquer de deux 

façons : d‘une part, comme nous l‘avons évoqué, cet héritage ne s‘insère pas toujours 

aisément dans des trajectoires résidentielles et patrimoniales déjà bien avancées au moment de 

la transmission ; d‘autre part, le mode de propriété du bien induit par cet héritage – 

l‘indivision avec des cohéritiers (si l‘individu n‘est pas le seul légataire du bien) – peut 

constituer en lui-même un écueil à la conservation de ce bien. Nous avons vu que la forme 

juridique de l‘indivision était par essence  moins stable que d‘autres modes de propriété 

collective, comme la communauté, puisque « nul n‘est tenu de rester dans l‘indivision ». Les 
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juristes sont nombreux à qualifier cette forme d‘instable, en raison de cette liberté de rupture 

combinée à un cadre légal de gestion relativement rigide, au moins jusqu‘à la loi de 2006
111

 

(Zenati-Castaing & Revet, Les biens, 2008). Ils soulignent d‘ailleurs que cette instabilité a été 

voulue par le législateur : le code de 1804 pose les fondements d‘une propriété éminemment 

individuelle, censée constituer la base de la liberté individuelle (Savatier, 1954) et, dans ce 

cadre, l‘indivision ne peut être pensée que comme transitoire. Rappelons que les biens laissés 

par une personne défunte constituent une « masse successorale » qui doit être partagée à 

égalité entre les descendants. À l‘origine, le Code Napoléon définissait cette égalité comme 

une égalité en nature : « Il convient de faire entrer dans chaque lot, s‘il se peut, la même 

quantité de meubles, d‘immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur » 

(art.832 du C.C. ancien). Les héritiers héritaient collectivement de l‘ensemble des biens en 

indivision et c‘est dans une seconde étape, le « partage », que chacun devait être doté de lots 

équivalents en valeur et en nature. Si cet allotissement était impossible (en particulier si des 

biens ne pouvaient matériellement être divisés), la seule solution était la licitation, c‘est-à-dire 

la vente des biens (art.827, al.1 du C.C. ancien). Mais, si le Code Napoléon pose le principe 

d‘une égalité en nature des parts des héritiers, il organise lui-même les modalités selon 

lesquelles doivent s‘effectuer les entorses à ce principe : l‘article 833 de l‘ancien code civil 

met ainsi en place le principe de versements de soultes pour compenser l‘inégalité des parts 

lorsque le partage n‘a pu être fait en respectant l‘égalité des parts en nature. À partir de 1922, 

la propriété des logements en HBM peut faire l‘objet d‘une « attribution préférentielle » », qui 

permet à un des héritiers de demander l‘attribution exclusive du logement sous réserve de 

verser une compensation aux autres. En 1938, l‘attribution préférentielle  est étendue aux 

petites exploitations agricoles, sous condition pour l‘héritier bénéficiaire d‘avoir participé à la 

mise en valeur de l‘exploitation et à charge de verser des soultes aux autres héritiers. En 1961, 

l‘attribution préférentielle est étendue à toutes les exploitations agricoles, aux entreprises 

commerciales, artisanales et industrielles et au logement (le postulant doit alors y avoir sa 

résidence principale au moment du décès). En 1980 et 1982, elle est encore élargie aux droits 

sociaux puis aux parts de GFA.  La loi de 2006 inscrit d‘ailleurs dans le marbre le remise en 

cause du principe de l‘égalité des parts en nature au profit d‘une égalité en valeur (« chaque 

                                                 
111

 L‘indivision a connu ses principales évolutions au travers les lois du 31 décembre 1976 et du 23 juin 2006. La 

loi de 1976 a créé la possibilité pour les indivisaires de donner à l‘un d‘eux un mandat général d‘administration 

des biens indivis. Elle a également permis que les actes nécessaires à la conservation des biens soient accomplis 

par un indivisaire seul (art.815-2 du C.C.). Elle donne enfin la possibilité à un indivisaire de recourir au juge 

pour étendre ses pouvoirs ou restreindre ceux de ses coïndivisaires dans des situations de crise. La loi de 2006 a 

assoupli le cadre légal de la gestion des biens indivis, mais conserve le principe de la non-faculté de chaque 

propriétaire indivis d‘accomplir seul les actes de gestion du bien : ces actes nécessitent non plus l‘unanimité des 

indivisaires, mais l‘accord des propriétaires des 2/3 du bien (art.815-3 du C.C.). 
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copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l‘indivision », 

art. 826 al.2 du C.C. depuis la loi de 2006)
112

 et une remise en cause du principe de l‘unicité 

de la succession (« la loi ne considère ni l‘origine, ni la nature des biens pour en régler la 

succession », art. 732 ancien du C.C. abrogé par la loi de 2001 qui instaure des droits 

spécifiques du conjoint survivant sur la résidence conjugale) : certains biens, comme les 

entreprises ou le logement, peuvent faire l‘objet d‘un traitement spécifique. Le logement est 

ainsi un des premiers biens patrimoniaux pour lequel le droit ait créé des conditions 

favorables à sa conservation en pleine propriété. 

Pourtant, aujourd‘hui encore l‘indivision puis la vente constituent le destin de 

nombreux biens immobiliers hérités. L‘exploitation du fichier MIN nous permet tout d‘abord 

de vérifier la précarité de l‘indivision. On peut globalement remarquer que le taux de 

propriété en indivision constaté pour les vendeurs particuliers (28,1 %) est nettement plus 

élevé que la part de biens immobiliers détenus sous forme supposée indivisaire ou sociétaire 

enregistrée dans le cadre de l‘enquête « Patrimoine 2003-2004 » (19,4 %). Certes, cette 

différence provient notamment de l‘exclusion de l‘Île-de-France de la source notariale (les 

biens immobiliers hérités, nous allons le voir, se situent plus fréquemment en zone rurale). 

Mais on peut également se demander si elle n‘est pas liée au type de source : le fichier MIN 

porte effectivement sur les biens faisant l‘objet d‘une transaction, alors que l‘enquête 

« Patrimoine » porte sur les biens conservés. Les biens possédés en indivision sont rarement 

conservés plus de 20 ans (de 6,3 % à 8,2 % d‘entre eux selon le type d‘indivision), alors que 

c‘est le cas de 16,8 % des biens possédés en dehors de l‘indivision (Tableau 28). En 

particulier, 22,2 % des biens possédés en indivision familiale sont vendus moins d‘un an après 

leur acquisition (c‘est seulement le cas de 1,8 % de ceux possédés en indivision 

matrimoniale).  

 

 

                                                 
112

 La loi de 2006 va même plus loin, puisqu‘elle autorise la signature de « pactes successoraux » dans lesquels 

certains héritiers réservataires renoncent à faire comptabiliser, au moment du règlement de la succession, des 

donations dont ils n‘ont pas été pas bénéficiaires. Le rapport à l‘Assemblée nationale inspirant la loi précise que 

ces pactes de famille seraient destinés à assurer la transmission d‘une entreprise ou à venir en aide à un enfant 

handicapé ou dans le besoin. C‘est donc le principe de la part réservataire qui est ici remis en cause. Néanmoins, 

ce genre de pacte ne met pas fin à la nécessité de vérifier l‘égalité en valeur des parts des différents héritiers, 

exception faite des donations concernées par le pacte. 
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TABLEAU 28 : DUREE ECOULEE ENTRE L’ACQUISITION ET LA VENTE D’UN BIEN IMMOBILIER 

SELON LA FORME JURIDIQUE DE PROPRIETE COLLECTIVE 

 

Durée écoulée entre l'acquisition et la vente 

Type d'indivision 
Inconnue 

Moins d'un 

an 

De 1 à 3 

ans 

De 3 à 10 

ans 

De 10 à 20 

ans 

Plus de 20 

ans 

Sans indivision ni SCI 0,3 3,5 19,4 34,8 25,2 16,8 

SCI 0,0 2,7 28,9 37,4 26,1 4,8 

Indivision familiale 

(ascendants, descendants, 

collatéraux) 

0,5 22,2 36,3 21,6 12,9 6,3 

Indivision hors famille ou 

mariage 
0,2 5,3 33,2 36,0 18,4 6,9 

Indivision matrimoniale 0,0 1,8 22,1 41,9 25,8 8,2 

Population : Maisons et appartements individuels anciens vendus en 2003 en France, sauf Île-de-France. 

Source : Extrait du fichier MIN Notaires de France – Perval. 

Lecture : « En 2003, 0,4 % des appartements et maisons vendus en province étaient possédés par une 

administration, l‘État ou l‘Armée. » 

Note : Les chiffres concernant les SCI sont à interprétés avec prudence puisqu‘ils concernent à la fois des SCI 

familiales et professionnelles. Ils ne permettent donc pas de démontrer que la mise en place d‘une SCI 

constituerait un moyen efficace pour éviter la vente des biens familiaux hérités. 

L‘indivision familiale est-elle plus instable parce qu‘elle caractérise les biens hérités ? 

Ou les biens hérités sont-ils difficilement conservés parce qu‘ils sont possédés en indivision ? 

La relative stabilité des indivisions matrimoniales démontre que l‘indivision n‘est pas une 

forme juridique instable en soi. Une exploitation du fichier MIN inspirée des modèles de 

durée permet de préciser ce constat. J‘ai considéré que la population des biens vendus en 2003 

pouvait constituer un bon échantillon pour analyser les tenants et aboutissants de la durée de 

détention d‘un bien immobilier. Je suppose ainsi que la proportion de biens détenus depuis 

plus d‘un an parmi les biens vendus en 2003 correspond à la probabilité pour un bien d‘être 

conservé plus d‘un an. Cette façon de faire pose problème : on fait par exemple comme si la 

probabilité de conserver un bien moins de 20 ans aujourd‘hui était la même que la somme des 

probabilités de conserver moins d‘un an un bien acheté en 2003, de conserver un an un bien 

acheté en 2002, de conserver deux ans un bien acheté en 2001, etc., jusqu‘à la probabilité de 

conserver dix-neuf ans un bien acheté en 1984
113

. Je considère cependant que cette méthode 

est pertinente puisqu‘il s‘agit non pas d‘évaluer la durée de conservation des biens pour elle-

même, mais de comparer cette durée pour des biens hérités ou achetés, détenus 

individuellement (et en communauté, le fichier MIN ne permettant pas de distinguer les deux) 

ou en indivision. On fait donc l‘hypothèse que ces différents types de propriété n‘ont pas 

                                                 
113

 Les problèmes méthodologiques décrits ici sont exactement les mêmes que ceux que rencontrent les 

démographes lorsqu‘ils calculent l‘espérance de vie ou construisent des indicateurs conjoncturels de fécondité. 
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connu de « choc historique » spécifique entre 1949 et 2003
114

. Ces chocs pourraient être 

constitués, par exemple, de modifications conséquentes du droit de l‘indivision ou du droit 

successoral.  

En réalité, le principal biais réside dans le développement récent des indivisions hors 

famille et mariage, lié à l‘accroissement des unions libres : le caractère nouveau de ces 

indivisions rend de moins en moins probable leur existence au fur et à mesure que l‘on 

remonte le temps, et donc de moins en moins probable de saisir un bien détenu en indivision 

non matrimoniale ou familiale parmi les biens vendu en 2003. Les données que j‘ai 

construites créent ainsi l‘impression partiellement fictive qu‘il est difficile de conserver un 

bien en indivision hors famille ou mariage plus de dix ans, alors qu‘en réalité il est peut-être 

tout simplement peu probable d‘avoir acquis un bien immobilier en indivision, hors du cadre 

du mariage, il y a dix ans. Les conjoints en union libre, qui accèdent ensemble à la propriété 

par l‘indivision, se séparent aussi plus fréquemment que les conjoints mariés quelle que soit la 

durée de l‘union, ce qui rend de fait l‘indivision conjugale plus fragile que la communauté de 

bien, réservée aux couples mariés (Vanderschelden, "Les ruptures d'union : plus fréquentes 

mais pas plus précoces", 2006). Le Graphique 14 montre cependant clairement les effets 

respectifs de l‘héritage et de l‘indivision dans la précarité de la propriété des biens hérités. En 

indivision ou non, les biens hérités ont beaucoup plus de chances d‘être vendus dans les 

premières années qui suivent leur acquisition que les biens achetés, en indivision ou non. 

Néanmoins, au-delà de 10 ans, un bien hérité sans indivision a plus de chance d‘avoir été 

gardé qu‘un bien acheté en indivision. Ce constat peut néanmoins tenir au biais mentionné ci-

dessus : parmi les biens achetés en indivision, on compte 33,4 % d‘indivisions hors famille et 

mariage, dont on suppose qu‘il s‘agit en partie d‘indivisions entre concubins, en récent 

accroissement. Il n‘en reste pas moins qu‘au bout d‘un certain temps, la courbe de survie des 

biens hérités sans indivision rejoint celle des biens achetés sans indivision. En d‘autres 

termes, pour les biens sans indivision, les biens hérités sont beaucoup plus nombreux à être 

vendus pendant les premières années qui suivent l‘acquisition, mais sont ensuite aliénés à un 

rythme équivalent, voire plus lent, que les biens achetés. C‘est ce que montre l‘analyse des 

probabilités de vente des biens année par année de détention (Graphique 15). 

 

                                                 
114

 On a exclu de l‘analyse les biens acquis avant 1949 en raison de la faiblesse des effectifs et de l‘ancienneté 

parfois douteuse de la date d‘acquisition indiquée (certains biens auraient été acquis par leur propriétaire avant 

1900).  
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GRAPHIQUE 14 : PROBABILITE DE CONSERVATION D’UN BIEN IMMOBILIER EN FONCTION DU 

MODE D’ACQUISITION ET DU TYPE DE PROPRIETE 

 

Population : Maisons et appartements individuels anciens vendus en 2003 en France, sauf Île-de-France. 

Source : Extrait du fichier MIN Notaires de France – Perval. 

Lecture : « Un bien immobilier hérité en indivision a 80 % de chances d‘être conservé plus d‘un an, contre 90 % 

pour un bien hérité sans indivision, 98 % pour un bien acheté en indivision et 99 % pour un bien acheté sans 

indivision. » 

Pour les biens non indivis, ce sont seulement les cinq premières années que les biens hérités 

ont plus de chance d‘être vendus que les biens achetés. Ensuite, ils en ont chaque année un 

peu moins. Cette comparaison est plus délicate pour les biens possédés en indivision, en 

raison du biais précédemment évoqué. Mais si l‘on compare les biens hérités entre eux, on 

constate que les biens indivis ont chaque année davantage de chance d‘être vendus, quelle que 

soit la durée de conservation qu‘ils ont atteinte. 
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GRAPHIQUE 15 : PROBABILITE DE VENTE PENDANT L’ANNEE DES BIENS SANS INDIVISION SELON 

LE MODE D’ACQUISITION 

 

Population : Maisons et appartements individuels anciens détenus sans indivision vendus en 2003 en France, 

sauf Île-de-France. 

Source : Extrait du fichier MIN Notaires de France – Perval. 

Lecture : « La première année de détention, un bien immobilier hérité sans indivision a 13 % de chances d‘être 

vendu dans l‘année, contre 1,2 %  pour un bien acheté sans indivision. » 

GRAPHIQUE 16 : PROBABILITE DE VENTE PENDANT L’ANNEE DES BIENS HERITES SELON LE TYPE 

DE PROPRIETE 

 

Population : Maisons et appartements individuels anciens hérités vendus en 2003 en France, sauf Île-de-France. 

Source : Extrait du fichier MIN Notaires de France – Perval. 

Lecture : « La première année de détention, un bien immobilier hérité en indivision a 23,1 % de chances d‘être 

vendu dans l‘année, contre 13,0 %  pour un bien hérité sans indivision. » 
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Si les biens immobiliers hérités ont peu de chance d‘être conservés longtemps, c‘est 

tout d‘abord parce que, dans les années qui suivent immédiatement la succession, leurs 

bénéficiaires décident fréquemment de les liquider, n‘ayant pas la possibilité ou la volonté 

d‘en faire usage. Pour les biens hérités qui ont été conservés au-delà de cinq ans, c‘est ensuite 

la situation d‘indivision qui peut rendre précaire la détention du bien. La probabilité plus 

grande des biens en indivision d‘être vendus est complexe à interpréter. Cette situation 

d‘indivision signifie généralement que le bien a été hérité par plusieurs personnes. Elle réunit 

ainsi plusieurs individus aux intérêts divergents : il suffit que l‘un d‘entre eux veuille liquider 

le bien pour récupérer sa part pour que le bien soit vendu (y compris à un des cohéritiers). Les 

biens hérités qui ne sont pas en indivision appartiennent en revanche à un héritier unique (ou 

qui a racheté les parts de ses co-héritiers
115

). Lui aussi peut décider de vendre le bien, mais 

s‘il souhaite le conserver personne ne pourra l‘obliger à s‘en séparer. Par ailleurs, cet héritier 

unique prend plus ou moins sa décision « une fois pour toute », tandis que des co-héritiers 

peuvent effectuer de longues tractations avant que le devenir du bien soit arrêté. La 

multiplicité des intérêts en jeu et les conflits qui l‘accompagnent peuvent expliquer, de façon 

un peu contre-intuitive, que les situations d‘indivision soient durablement plus instables : les 

biens hérités en indivision sont plus nombreux à être liquidés au lendemain de la succession, 

mais restent aussi en « sursis » pendant des périodes plus ou moins longues. La conservation 

de biens immobiliers d‘une génération à l‘autre semble donc, aujourd‘hui, relativement 

précaire. 

II.B.2.b. La SCI : une « technique de transmission de son patrimoine »116 qui n’est pas 

à la portée de tous 

On peut lire sur le site internet des Notaires de France : 

« Il arrive fréquemment que plusieurs personnes, qui ne l’ont pas choisi au départ, se 

retrouvent ensemble propriétaires d’un même bien immobilier (ex : en cas d’acquisition sous le 

régime de la séparation de biens, en cas de divorce ou de séparation de corps, en cas de décès…). Ce 

sont alors les règles de l’indivision qui s’appliquent. L’ensemble des propriétaires de l’immeuble doit 

alors apprendre à gérer de concert ledit immeuble et s’entendre pour prendre des décisions 

communes. Toutefois, tout un chacun est libre de sortir de cette indivision à tout moment : cela se 

traduit le plus souvent par la vente dudit bien immobilier. A défaut, la mésentente s’installe et une 

situation de blocage se créée. Il est alors fortement conseillé de prévoir la constitution d’une société 

civile immobilière pour éviter ces dérives. » 

                                                 
115

 A vrai dire, on ne sait pas bien si, dans ce cas, le bien est enregistré comme un bien acquis par héritage depuis 

la date de la succession ou bien acquis par achat à la date du rachat des parts, ou encore acquis par héritage mais 

depuis le rachat des parts, qui marque la pleine propriété du bien. Les pratiques de rédaction des actes de 

mutation et d‘enregistrement des biens peuvent, de ce point de vue, être variables d‘un notaire à l‘autre. 
116

 (Ripert-Jouvel, 1991) 
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La société immobilière est ainsi souvent présentée par les professionnels du droit 

comme une solution permettant, à l‘issue d‘une succession, une conservation de certains biens 

patrimoniaux dans de bonnes conditions (la gestion d‘une SCI est considérée comme plus 

souple, et la forme sociétaire ne permet pas à un associé de forcer la vente du bien pour 

récupérer la valeur de ses parts). Voici comment cette forme juridique est présentée sur la 

quatrième de couverture d‘un ouvrage de vulgarisation que lui consacre Véronique Ripert-

Jouvel, et qui est préfacé par un notaire, Me Jacques Dauchez : 

« Pour gérer son patrimoine, le recours aux sociétés civiles immobilières familiales est 

pratique courante et certaines familles ont une, deux ou même plusieurs SCI. 

L’utilité de la SCI est variée. Elle peut permettre de transmettre à ses héritiers une propriété 

difficilement partageable en nature, de gérer des biens indivis entre héritiers et de se partager les 

revenus, de louer à un époux un local professionnel ou commercial appartenant à sa famille, 

d’acheter à plusieurs un appartement à la mer ou à la montagne… 

Cet ouvrage a pour but d’expliquer les mécanismes de la SCI, de préciser le montant des droits à 

payer lors de sa création, d’indiquer comment gérer la société, établir les déclarations fiscales, de 

faire connaître les risques encourus par les associés, les problèmes de plus-values à résoudre… 

Autant de question que l’auteur aborde pour répondre à la question que tout titulaire d’un patrimoine 

immobilier se pose. A-t-on ou non intérêt à se mettre en SCI ? » (Ripert-Jouvel, 1991) 

Il ne s‘agit pas ici de mesurer l‘efficacité de la SCI au regard de l‘objectif d‘assurer la 

transmission pérenne d‘un bien immobilier. On peut en revanche s‘interroger sur les 

conditions sociales de l‘emploi d‘une telle technique juridique. D‘après les données du fichier 

MIN, seuls 2,1 % de biens immobiliers vendus en 2003 étaient détenus par des SCI (Tableau 

12). Ces données ne concernent que la province et sous-estiment ainsi sans doute le poids des 

SCI, plus fréquentes en région parisienne (Ruz, 2005). Les spécialistes du sujet mettent en 

avant le dynamisme de cette forme de propriété immobilière, évaluant à 30 000 le nombre 

moyen de créations de sociétés civiles immobilières par an entre 1978 et 1998 (44 547 en 

1998), et comptabilisant un total de 487 678 SCI en 1998 (Andrier, 2004) (Ruz, 2005). Mais 

les données de l‘enquête « Logement 2002 » permettent d‘évaluer à 2,5 % le nombre de 

ménages détenteurs de parts de SCI
117

. Même si on fait l‘hypothèse que ces quelques ménages 

détiendraient un nombre important de biens immobiliers, d‘autres sources confirment que la 

proportion de biens immobiliers détenus sous cette forme reste faible
118

. Surtout, la détention 

de parts de SCI est socialement fortement située, bien plus que la possession de patrimoine 

immobilier : seuls 0,4 % des ménages ouvriers en possèdent contre 9,3 % des ménages 

d‘artisans, commerçants et chefs d‘entreprise. Au total, les ménages d‘indépendants et de 

                                                 
117

 Etrangement, aucune question sur la détention de parts de SCI n‘est posée dans le questionnaire de l‘enquête 

« Patrimoine 2003-2004 ». Seules les parts de SCPI sont comptabilisées. On doit donc compter sur le fait que les 

personnes enquêtées ont déclaré leurs parts de SCI lorsqu‘elles ont été interrogées sur leur patrimoine 

immobilier, traitant ces parts comme la propriété de la portion d‘un bien immobilier. 
118

 On estime ainsi que 2,6 % du patrimoine immobilier urbain est détenu par des SCI (Moncan (de), 2001). 
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cadres constituent près de 70 % des ménages détenteurs de SCI (alors qu‘ils constituent 24 % 

de l‘ensemble des ménages). Si on rentre dans le détail des professions, les ménages dont la 

personne de référence est un chef d‘entreprise de dix salariés ou plus ou bien un membre 

d‘une profession libérale rassemblent 17,3 % des ménages détenteurs de SCI alors qu‘ils ne 

représentent que 1,8 % de l‘ensemble des ménages
119

 (Tableau 29).  

TABLEAU 29 : LA DETENTION DE PARTS DE SCI SELON LA CATEGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE 

PCS de la personne de référence 

Pourcentage de 

ménages détenteurs 

de SCI 

Répartition des 

ménages détenteurs 

de parts de SCI 

Répartition de 

l'ensemble des 

ménages 

Agriculteurs 2,1 4,3 5,2 

Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 9,3 28,7 7,8 

      dont chefs d'entreprise de 10 salariés et plus 31,7 6 0,5 

Cadres 6 38,4 16,2 

      dont professions libérales 21,7 11,3 1,3 

Professions intermédiaires 2,2 16,9 20 

Employés 0,8 6,2 19,6 

Ouvriers 0,4 4,6 28,5 

Autres ns 0,9 2,7 

Total 2,5 100 100 

Source : enquête INSEE « Logement 2002 ». 

Population : Ensemble des ménages français. 

Lecture : « 2,1 % des ménages dont la personne de référence est agriculteur détiennent des parts de SCI. Les 

ménages d‘agriculteurs constituent 4,3 % des ménages détenteurs de SCI, alors qu‘ils constituent 5,2 % de 

l‘ensemble des ménages français. » 

Au final, seuls 3,7 % des ménages détenteurs de patrimoine immobilier possèdent des 

parts de SCI. C‘est plus précisément le cas de seulement 3,6 % des propriétaires de leur 

résidence principale. Chez ceux qui possèdent des logements autres que la résidence 

principale, ce pourcentage atteint 8,1 %
120

. La forme juridique de la société reste ainsi une 

forme très minoritaire de propriété immobilière collective.  

                                                 
119

 Pour quelques éléments d‘explication sur le caractère socialement situé de la détention de parts de SCI, on se 

reportera à la thèse de Sébastien Ruz sur les sociétés civiles immobilières, qui s‘appuie à la fois sur une 

exploitation du Registre du Commerce et des Sociétés et des entretiens auprès de « porteurs de part » et de 

« praticiens » (Ruz, 2005) : la possession de SCI consiste largement en l‘importation dans la sphère privée d‘une 

pratique expérimentée dans la sphère du travail pour gérer des locaux à usage professionnel. On trouvera 

également dans cette thèse des données sur la répartition géographique des détenteurs et des sièges de SCI, situés 

principalement dans les zones riches fortement urbanisées : 25% des sièges de SCI se situent en région 

parisienne, un peu plus de 20 % en Rhône-Alpes et en région PACA. 
120

 Source : enquête INSEE « Logement 2002 ». Cette source ne permet pas de mettre plus directement en 

relation le fait de détenir des biens immobiliers selon des modalités collectives (avec son conjoint, d‘autres 

membres du ménage, des personnes appartenant à d‘autres ménages) et le fait de les posséder sous forme de 

parts de SCI, puisque la question sur la détention de parts de SCI est totalement indépendante des questions sur 

les types de logements possédés et qu‘aucune question n‘est posée sur l‘éventuel partage de la propriété de ces 

logements (hormis pour la résidence principale). Il convient de noter que 12 % des ménages déclarant posséder 

des parts de SCI ne se déclarent propriétaires ni de leur résidence principale ni d‘autres logements. Du point de 
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Elle apparaît aussi très peu usitée pour les biens immobiliers comparativement à 

l‘usage qui en est fait dans le cadre de la détention d‘actifs professionnels. D‘après les 

données de l‘enquête INSEE « Patrimoine 2003-2004 », 33,2 % des ménages dont des 

membres exercent une activité indépendante – et possèdent donc potentiellement des actifs 

professionnels – sont à la tête d‘au moins une entreprise prenant la forme juridique d‘une 

société (EARL, GAEC, EURL, société de moyens des professions libérales, SARL, société 

anonyme ou autre forme de société)
121

. On retrouve le même ordre de grandeur si on raisonne 

non plus par ménage mais par actif professionnel : 31,8 % des actifs professionnels recensés 

dans l‘enquête « Patrimoine » sont détenus dans le cadre d‘une entreprise prenant la forme 

juridique d‘une société. Ces chiffres excluent les actifs professionnels détenus dans le cadre 

d‘entreprises non agricoles en société de plus de 10 salariés
122

, et sous-estiment donc la part 

de patrimoine productif détenu en société. Tous les types de biens professionnels sont 

concernés par cette forme de propriété collective : qu‘il s‘agisse de biens fonciers, de 

bâtiments et locaux ou d‘autres types de patrimoine productif (matériel, machines, véhicules, 

stock, cheptel, fonds de commerce, droit au bail, clientèle, études), la proportion de ceux qui 

sont détenus dans un cadre sociétaire tourne autour de 31-32 %. Cependant cette forme 

sociétaire de partage de la propriété des biens professionnels dépend des relations qui unissent 

leurs copropriétaires. Les données de l‘enquête « Patrimoine » ne permettent pas de 

différencier précisément les biens professionnels possédés individuellement ou par plusieurs 

membres du ménage, conjoints ou non, comme on a pu le faire pour les biens immobiliers ou 

les biens professionnels qui ne sont pas exploités par les membres du ménage. Elles 

permettent juste de distinguer les actifs professionnels détenus par les seuls membres du 

ménage de ceux détenus également par des personnes extérieures au ménage (Tableau 30). 

Cette distinction fait ressortir des différences importantes en termes de formes juridiques de 

partage de la propriété. Si 24,8 % seulement des actifs professionnels possédés par les 

membres du ménage exclusivement sont détenus dans le cadre d‘une société, c‘est le cas de 

70,2 % de ceux possédés avec des personnes extérieures au ménage. Pour les biens 

                                                                                                                                                         
vue de ces ménages, la détention de parts de SCI s‘assimile donc soit à la détention de patrimoine productif (ils 

détiennent peut-être des parts de SCI concernant des locaux à usage professionnel) soit à la détention d‘actifs 

financiers (ils détiennent alors des parts de SCI en guise de simple placement, comme ils détiendraient des parts 

de SCPI). 
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 On parvient  donc à un pourcentage global de 3,2 % de ménages détenteurs d‘actifs professionnels sous forme 

sociétaire, soit un pourcentage supérieur à celui des ménages détenteurs de parts de SCI (2,5 %), alors même que 

seuls 9,5 % des ménages comprennent un travailleur indépendant et possèdent donc potentiellement des actifs 

professionnels contre  près de 60 % de ménages détenteurs de patrimoine immobilier. 
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 Les actifs composant ces sociétés ne sont pas détaillés dans le questionnaire de l‘enquête.  
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professionnels, la société semble ainsi constituer la forme juridique privilégiée de propriété 

collective lorsque leurs différents propriétaires appartiennent à des ménages différents.  

TABLEAU 30 : FORME JURIDIQUE DE DETENTION DES ACTIFS PROFESSIONNELS SELON LE 

PARTAGE DE LEUR PROPRIETE AVEC DES PERSONNES EXTERIEURES AU MENAGE 

 

Actifs professionnels détenus dans le cadre d'une… 

 

Société Entreprise individuelle 
Entreprise de forme 

juridique inconnue 

Biens possédés par les membres du 

ménage exclusivement 
24,8 72,1 3,1 

Biens possédés avec des personnes 

extérieures au ménage 
70,2 20,9 8,9 

Population : Ensemble des actifs professionnels composant le patrimoine productif des ménages français, à 

l‘exception de ceux relevant d‘entreprises non agricoles en société de plus de 10 salariés. 

Source : Enquête « Patrimoine 2003-2004 » de l‘INSEE. 

Lecture : « 24,8 % des biens à usage professionnel possédés par les ménages français et détenus exclusivement 

par les membres du ménage sont détenus dans le cadre d‘une entreprise prenant la forme juridique d‘une 

société. » 

Même s‘il n‘est pas possible de mesurer exactement le poids des SCI dans les formes 

de propriété immobilière collective engageant les membres d‘un même ménage ou de 

ménages différents
123

, on peut avancer que la société constitue une forme juridique de 

propriété immobilière collective, certes de plus en plus utilisée par certaines catégories 

sociales dans le cadre de montages financiers et fiscaux complexes, mais expérimentée par un 

faible nombre de personnes comparativement à d‘autres formes juridiques de partage de la 

propriété immobilière. Son usage est plus fréquent pour les actifs professionnels. Ce n‘est que 

dans des milieux sociaux très circonscrits qu‘elle constitue une technique juridique 

d‘organisation de la circulation de la propriété immobilière d‘une génération à l‘autre. La 

vente constitue le devenir le plus fréquent des biens immobiliers hérités, un nombre plus 

restreint d‘entre eux étant conservés plus ou moins longuement en indivision ou rachetés par 

un des co-héritiers. Comment ce patrimoine familial est-il mobilisé dans la constitution de la 

propriété immobilière des ménages français ? 
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 Parmi les 36 porteurs de part auprès desquels Sébastien Ruz a enquêté dans le cadre de sa thèse sur les SCI de 

gestion, 28 possèdent des parts dans une SCI comprenant des porteurs avec lesquels ils entretiennent des 

relations de parenté (conjoints, enfants, beaux-enfants, parents, beaux-parents, cousins, oncles et tantes) (Ruz, 

2005). A défaut de données statistiques, cet aperçu montre, a minima, que la SCI peut bien constituer  une forme 

de partage familial de la propriété immobilière. 
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II.B.3. Les usages du patrimoine immobilier familial 

II.B.3.a. Conserver un logement hérité 

D‘après les chiffres de l‘enquête INSEE « Logement 2002 », 13 % seulement des 

ménages habitent un logement dont ils ont hérité. Les données de l‘enquête « Patrimoine » 

montrent que c‘est le cas de 21,4 % des individus qui ont reçu un logement par héritage ou 

donation. 26,4 % de ces mêmes individus déclarent être propriétaires d‘un autre logement 

dont ils ont hérité. Au final, 44 % des individus ayant reçu des logements par la voie 

successorale les ont conservés, comme résidence principale, pour un autre usage ou les deux 

(ce chiffre ne tient pas compte des propriétaires d‘« appartements regroupés », pour lesquels 

la question de l‘origine du bien n‘a pas été posée). L‘usage d‘un bien immobilier reçu par 

héritage ou donation pour se loger ne constitue pas une forme si marginale de recours à l‘aide 

familiale : ce mode d‘accès à la propriété occupante concerne 15,4 % des primo-accédants (ce 

qui constitue à peu près la moitié des ménages qui ont bénéficié d‘un soutien familial sous 

une forme ou une autre, voire infra). Dans l‘enquête « Patrimoine », 10,1 % des résidences 

principales recensées ont été héritées (la différence avec les chiffres de l‘enquête 

« Logement » étant due à la non-comptabilisation des ménages usufruitiers parmi les ménages 

propriétaires). Mais c‘est le cas de 26,1 % des logements mis en location, de 28,5 % de ceux 

faisant office de résidence secondaire, de 35,7 % des logements vacants et de 59,2 % des 

biens immobiliers mis à disposition gratuite. Au final, 31,6 % des biens immobiliers détenus 

par les ménages, en dehors des résidences principales, sont des biens dont ils ont hérité
124

. Les 

biens hérités qui ont été conservés ont d‘autres caractéristiques : une régression logistique 

montre, qu‘à usage équivalent, ce sont plus fréquemment des maisons que les biens qui ont 

été achetés et qu‘ils se situent plus souvent en commune rurale (Tableau 31). Ces 

caractéristiques éclairent aussi les raisons pour lesquelles la plupart de ces biens ne sont pas 

conservés en tant que résidence principale : non seulement l‘héritage arrive tard, 

éventuellement après que l‘individu ait accédé à la propriété occupante par ses propres 

moyens, mais les logements hérités se situent dans des zones a priori éloignées des bassins 

d‘emploi.  
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 Rappelons que l‘ensemble de ces chiffres ne comprennent pas les « appartements regroupés », pour lesquels 

l‘origine du bien n‘a pas été demandée aux ménages enquêtés. 
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TABLEAU 31 : REGRESSIONS SUR LA PROBABILITE POUR UN BIEN IMMOBILIER D’AVOIR ETE 

ACQUIS PAR HERITAGE OU DONATION 

 

Coefficients estimés 

Constante -3,0*** 

Usage du bien immobilier   

      Résidence secondaire 1,1*** 

      Logement mis en location 1,4*** 

      Logement mis à disposition gratuite 2,6*** 

      Logement vacant 1,4*** 

      Usage inconnu -10,0 

      Résidence principale référence 

Nature du bien immobilier   

      Maison 0,4*** 

      Appartement référence 

Taille de l'unité urbaine   

      Commune rurale 1,0*** 

      Ville de moins de 100 000 habitants 0,3** 

      Agglomération parisienne 0,1 

      Autre ville de plus de 100 000 habitants référence 

Population : Ensemble des biens immobiliers possédés par les ménages français, à l‘exception des appartements 

regroupés. 

Source : Enquête « Patrimoine 2003-2004 » de l‘INSEE. 

Lecture : On utilise ici un modèle logit binomial. Un bien présentant une caractéristique donnée aura plus/moins 

de chance d‘être détenu dans le cadre d‘une communauté de biens qu‘un bien présentant la caractéristique de 

référence si le coefficient associé à cette caractéristique est positif/négatif. *** indique un effet significatif au 

seuil de 1 % ; ** significatif au seuil de 5 % ; * significatif au seuil de 10 %. 

Mais la conservation des logements hérités, pour se loger ou pour un autre usage, ne 

constitue pas la seule façon de mobiliser le patrimoine immobilier familial pour accéder à la 

propriété immobilière. Les individus âgés de 55 à 65 ans qui ont reçu un logement en héritage 

ou donation sont propriétaires immobiliers à 91,9 %. Ils sont plus nombreux que ceux dont les 

parents étaient propriétaires mais qui n‘ont pas reçu de logement en héritage ou donation : ces 

derniers sont propriétaires à  77,5 %. Ceux-ci sont pourtant déjà plus nombreux à détenir des 

logements que les individus de 55 à 65 ans dont les parents ne possédaient pas de bien 

immobilier durant leur jeunesse (ils sont propriétaires à 67,8 %). On le voit donc : la 

transmission de la propriété immobilière passe bien par la transmission et la conservation du 

patrimoine immobilier familial, mais pas seulement
125

. 
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 Pour un examen des modalités de transmission des statuts d‘occupation de la résidence principale, voir 

(Bonvalet & Gotman (dir.), Le logement, une affaire de famille : l‘approche intergénérationnelle des statuts 

résidentiels, 1993). 
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II.B.3.b. Se servir du patrimoine familial pour acheter 

Comme le soulignent Anne Gotman et Anne Laferrère, ce sont les transmissions 

familiales dans leur ensemble qui influent sur les trajectoires résidentielles et patrimoniales 

des individus :  

« L’héritage n’est que la conclusion d’une suite d’échanges entre générations et nombre de ces 

transferts sont liés au logement ou conditionnés par lui, à commencer par le départ du foyer parental 

que les parents facilitent de différentes manières, en aidant à trouver un logement, en en prêtant un, 

en payant tout ou partie du loyer, en louant eux-mêmes. Plus tard, ils contribuent à la constitution de 

l’apport personnel en cédant les droits à emprunts de leur plan d’épargne logement ou en effectuant 

au besoin un prêt de soudure. Pendant ce temps, ils peuvent recevoir leurs enfants pendant les 

vacances, héberger ou garder des petits-enfants s’ils habitent à proximité ; ou encore participer à la 

construction, donner du terrain à bâtir, avant d’être à leur tour hébergés dans leur veuvage. » 

(Gotman & Laferrère, 1998, pp. 360-360) 

Les données de l‘enquête « Logement 2002 » permettent d‘évaluer les aides plus ou 

moins directes de la famille dans l‘accession à la propriété immobilière (ces données ne 

concernent malheureusement que la propriété de la résidence principale). Parmi les ménages 

primo-accédants (ils constituent 73,1 % des propriétaires occupants), 11,2 % ont été aidés 

directement par un don au moment de l‘achat. 2,6 % l‘ont été par la cession de droits à 

emprunt d‘épargne logement. 4,6 % ont bénéficié d‘un prêt familial. 6,9 % ont pu mobiliser 

un héritage ou une donation reçus antérieurement. On le voit, les formes de mobilisation du 

patrimoine familial pour faciliter l‘accès à la propriété des plus jeunes générations sont 

diverses. Leur poids est significatif : en 2002, 6,2 % des primo-accédants déclarent habiter 

dans un logement hérité et avoir bénéficié d‘une aide complémentaire de leur famille
126

, 

9,2 % déclarent occuper un logement hérité sans aide complémentaire, 21,1 % n‘ont pas hérité 

de leur logement mais déclarent avoir reçu une aide de leur famille pour accéder à la propriété 

occupante. Au final, « seuls » 63,5 % des ménages primo-accédants n‘ont pas bénéficié d‘une 

aide familiale substantielle.  

Les travaux économétriques montrent par ailleurs que l‘ensemble des transferts 

intergénérationnels ont un effet sur les chances de détenir un logement, mais aussi sur sa taille 

et sa valeur (Wolff & Attias-Donfut, 2005). Au cours de mon enquête de terrain, j‘ai 

rencontré très peu de cas d‘accession à la propriété dans lesquels les individus n‘auraient pas 

mobilisé d‘une façon ou d‘une autre un capital hérité. Dans l‘immense majorité des cas, la 

vente d‘un bien immobilier hérité, une donation (intervenant souvent après la vente d‘une 

maison ou d‘un terrain hérité par le parent) ou une aide plus informelle ont permis la 
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 Cette aide peut permettre de racheter la part des autres héritiers du logement ou bien de faire des travaux pour 

le réhabiliter. 
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constitution d‘un apport personnel. Dans d‘autres cas, ces transferts ont permis de rembourser 

le crédit contracté. 

II.B.3.c. Les voies de la transmission de la propriété immobilière 

L‘accumulation d‘un patrimoine immobilier est ainsi généralement liée aux 

transmissions patrimoniales familiales, de façon plus ou moins directe : les individus peuvent 

conserver des biens immobiliers hérités au sein de leur patrimoine, convertir ces biens en 

argent pour se constituer un patrimoine immobilier propre ou encore convertir d‘autres types 

de transmissions en  biens immobiliers. C‘est ce que montre une régression sur la probabilité 

pour un individu d‘être propriétaire d‘un bien immobilier, résidence principale ou autre 

logement (Tableau 32). J‘ai tout d‘abord choisi d‘introduire dans cette régression un certain 

nombres de variables sociodémographiques, pour en neutraliser les effets : l‘âge, en premier 

lieu (les individus plus âgés ont pu davantage accumuler et ont donc, toutes choses égales par 

ailleurs, plus de chance d‘être propriétaires) ; le sexe ; la vie en couple (nous avons vu que ce 

sont généralement plusieurs individus – la plupart du temps un couple – qui mettent des 

moyens en commun pour être propriétaires) ; la taille de la fratrie (elle a des effets sur les 

transferts successoraux reçus puisque, légalement, le patrimoine des parents doit être partagé 

en parts égales entre leurs enfants, et les parents ont d‘autant moins de moyens pour aider 

chacun de leurs enfants qu‘ils doivent en aider beaucoup) ; la catégorie socioprofessionnelle 

de l‘individu, à laquelle sont liés son revenu et donc les moyens propres qu‘il possède pour 

accumuler. J‘ai ajouté la taille d‘unité urbaine de résidence, qui a une influence sur les 

possibilités de logement de l‘individu, à la fois en raison de l‘existence d‘un marché locatif 

plus ou moins étendu offrant une alternative à la propriété occupante, et en raison de la 

tension plus ou moins importante sur le marché immobilier ayant pour résultat des prix plus 

ou moins accessibles. Les autres variables explicatives introduites dans le modèle ont 

directement pour but de tester la mobilisation du patrimoine familial : la catégorie 

socioprofessionnelle du père, qui sert d‘indicateur de la richesse des parents ; les types de 

transferts reçus des parents, en logement ou autres, dont on veut précisément tester les effets ; 

la possession par les parents, durant la jeunesse des individus, de leur résidence principale ou 

d‘un autre logement, dont on peut se demander si elle a un effet propre témoignant de la 

transmission de valeurs, de savoir-faire, d‘attitudes face à la propriété et à l‘épargne (Maison, 

1993). On cherche ici à expliquer la propriété du logement d‘individus (même s‘ils la 

partagent avec d‘autres) : ces données reconstitués à partir des différentes bases de donnés 

issues de l‘enquête « Patrimoine » (par ménages, individus, actifs détenus et transmissions) 
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relient ainsi le patrimoine effectivement détenu par l‘individu à son origine sociale 

personnelle, aux transferts qu‘il a lui-même reçu et au patrimoine de ses propres parents
127

. 

Les résultats de cette régression confirment certaines hypothèses sous-jacentes au 

choix des variables explicatives. Tout d‘abord, les chances d‘être propriétaires de la résidence 

principale comme d‘un autre logement sont bien significativement croissantes avec l‘âge. 

Ensuite, la vie en couple a bien un effet significatif positif sur la probabilité de posséder un 

bien immobilier. Concernant la catégorie socioprofessionnelle de l‘individu, on constate sans 

surprise que plus on s‘élève dans la hiérarchie sociale plus les propriétaires sont nombreux. 

Les agriculteurs constituent un cas un peu particulier : alors qu‘être agriculteur augmente 

significativement (au seuil de 5 %) les chances d‘être propriétaire d‘un autre logement, cela 

diminue encore plus significativement celles d‘être propriétaire de sa résidence principale. 

Cette particularité est sans doute liée aux situations de fermage qui font que, toutes choses 

égales par ailleurs, un agriculteur pourtant issu d‘une famille bien dotée, ayant reçu du bien et 

habitant une région où les prix immobiliers sont bas peut être tout de même locataire de sa 

résidence principale. Certains agriculteurs déclarent sans doute aussi leur résidence principale 

comme patrimoine productif. La taille de l‘unité urbaine de résidence est également une 

bonne variable explicative de la propriété immobilière, comme on l‘a déjà évoqué dans le 

chapitre I. Habiter une commune rurale ou de moins de 20 000 habitants a un effet positif 

significatif sur la probabilité de posséder sa résidence principale. Le marché locatif y est plus 

restreint et le marché immobilier moins tendu, ce qui rend la propriété immobilière plus 

accessible, toutes choses égales par ailleurs. Ceux qui habitent déjà sur place se logent 

facilement en tant que propriétaires, tandis que d‘autres déménagent dans ces zones moins 

urbanisées pour accéder à la propriété. Inversement, habiter l‘agglomération parisienne ou 

Paris a un effet négatif significatif sur la probabilité d‘être propriétaire de sa résidence 

principale, en raison des prix élevés et de l‘existence d‘un marché locatif, y compris dans le 

secteur aidé, qui concurrence fortement une accession très coûteuse. En revanche, résider dans 

cette région augmente les chances de détenir un autre logement. Les Parisiens sont 

effectivement plus riches que les autres. Les prix immobiliers parisiens rendent également 

rationnel le choix de devenir propriétaire non pas de sa résidence principale en Île-de-France, 

mais d‘une résidence secondaire située sur un marché immobilier moins tendu.  
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 Elles ne concernent malheureusement que les personnes de référence et leurs conjoints. La situation des 

personnes seules cohabitant avec des personnes en couple (par exemple leurs parents ou, à l‘inverse, un enfant et 

son conjoint) est ainsi mal représentée. 
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En ce qui concerne, les effets du soutien familial, potentiel ou avéré, il est frappant de 

constater que, toutes choses égales par ailleurs, la catégorie socioprofessionnelle des parents 

n‘a pas d‘effet sur la probabilité d‘être propriétaire occupant
128

. Elle en a en revanche sur les 

chances de détenir un autre logement. Toutes choses égales par ailleurs (notamment à 

transmissions reçues et à patrimoine immobilier des parents égaux), l‘origine sociale aurait 

donc un effet très marginal sur la propriété occupante, relativement répandue. En revanche, 

elle jouerait encore pour la propriété – plus distinctive – d‘un autre logement, les racines 

ouvrières étant alors fortement discriminantes. Les transmissions reçues semblent avoir ici un 

rôle plus important que l‘origine sociale (même s‘il convient de souligner qu‘il est 

partiellement artificiel de séparer les deux par un raisonnement toutes choses égales par 

ailleurs, puisque les enfants de cadres reçoivent beaucoup plus fréquemment des héritages et 

donations que les enfants d‘ouvriers – Tableau 26). Avoir reçu un logement de ses parents, 

avec ou sans réserve d‘usufruit, ou encore de l‘argent a un effet important sur la probabilité de 

devenir propriétaire, de sa résidence principale comme d‘un autre logement. Deux types de 

transmission distinguent cependant ces deux modes de propriété immobilière. Les 

transmissions en valeurs mobilières, tout d‘abord, ont un effet significatif (au seuil de 5 %) 

sur la probabilité d‘être propriétaire d‘un autre logement, mais pas de la résidence principale. 

On retrouve ici le caractère distinctif de la propriété d‘autres logements que celui qu‘on 

occupe, la présence de valeurs mobilières restant l‘apanage des successions les plus 

importantes (Tableau 25). De la même façon, recevoir un terrain augmente les chances de 

détenir un autre logement, mais pas celles d‘être propriétaire occupant. On peut ici supposer 

que les terrains hérités se situent plus fréquemment en zone rurale, et que leur usage se prête 

davantage à la construction d‘une résidence secondaire qu‘à celle d‘une résidence principale. 

On constate enfin que, quels soient les transferts effectivement perçus des parents, le 

patrimoine immobilier de ces derniers a un effet propre sur celui des enfants. Ainsi, le fait que 

les parents aient détenu un logement, et encore plus leur résidence principale, augmente 

significativement les chances d‘être propriétaire occupant. Le fait qu‘ils aient possédé un 

autre logement accroît significativement la probabilité que l‘individu détienne lui-même un 

autre logement. On peut interpréter ces résultats de deux façons, qui ne sont pas 

contradictoires. D‘une part le patrimoine immobilier des parents est le signe de leur capacité à 

aider leurs enfants de multiples façons dans l‘accès à la propriété (soutien financier, garanties, 
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 Seul le fait d‘avoir un père cadre a un effet significatif au seuil de 10 %. Curieusement, cet effet, faible 

néanmoins, est négatif. Il est délicat à interpréter. Comme il s‘agit d‘avoir un père cadre toutes choses égales par 

ailleurs, peut-être cet effet renvoie-t-il à celui d‘avoir déchu socialement. Le déclassement découragerait ainsi la 

propriété de la résidence principale. 
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etc.). D‘autre part on observe ici les effets de la transmission de rapports différenciés à la 

propriété immobilière, à la propriété occupante comme à la propriété de rapport ou à celle de 

résidences secondaires. Pour conclure, il faut mentionner le poids négatif d‘une fratrie 

nombreuse sur les possibilités de devenir propriétaire, de sa résidence principale comme d‘un 

autre logement. Le fait d‘être enfant unique ne suffit pas à augmenter significativement les 

chances d‘être propriétaire par rapport à celles d‘un individu issu d‘une fratrie de deux 

enfants, ceci à transmissions égales, notamment en logement : la présence de plusieurs enfants 

a pu, en amont, nécessiter la liquidation des biens immobiliers. L‘interprétation des données 

est, de ce point de vue, délicate : quelqu‘un qui a hérité d‘un logement avec son frère ou sa 

sœur mais a dû le vendre immédiatement, va-t-il déclarer qu‘il a reçu un héritage comprenant 

un logement ou de l‘argent ? Mais il semble en tout cas que ce n‘est pas tant le fait de 

partager les biens immobiliers hérités qui empêche de profiter du patrimoine familial pour se 

constituer son propre patrimoine immobilier, que celui que ces frères et sœurs soient 

nombreux. 

On constate au final que le patrimoine immobilier familial, sa composition et la façon 

dont il a été transmis ont une incidence sur le patrimoine immobilier des individus. Au-delà 

de la diversité et de la complexité des modes de transmission de la propriété immobilière, 

force est de constater qu‘elle ne peut pas être entièrement rapportée à la transmission d‘un 

statut social associé à des revenus la rendant plus ou moins possible. Elle repose également 

sur des transmissions éminemment patrimoniales, articulant conservation de biens 

immobiliers bâtis et conversion de divers types d‘actifs patrimoniaux (liquidités, biens 

fonciers, logements eux-mêmes, etc.) 
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TABLEAU 32 : REGRESSIONS SUR LA PROBABILITE D’ETRE PROPRIETAIRE D’UN BIEN IMMOBILIER 

 
Coefficients estimés 

Variable expliquée 
Propriété de la 

résidence principale 

Propriété d'un autre 

logement 

Constante -0,7*** -2,7*** 

Âge     

      Moins de 25 ans -3,7*** -2,4*** 

      25 à 35 ans -1,3*** -1,4*** 

      35 à 45 ans -0,5*** -0,7*** 

      55 à 65 ans 0,1* 0,2*** 

      Plus de 65 ans 0,1 -0,1** 

      45 à 55 ans référence référence 

Sexe     

      Femme 0,0 0,1** 

      Homme référence référence 

Vie en couple     

      Vit en couple 1,0*** 0,6*** 

      Vit seul référence référence 

Taille de la fratrie     

      Un frère ou une sœur -0,1 -0,1 

      Au moins deux frères et sœurs -0,2*** -0,3*** 

      Aucun frère ou sœur référence référence 

Taille de l'unité urbaine de résidence     

      Commune rurale 0,9*** 0,0 

      Ville de moins de 20 000 habitants 0,5*** -0,1 

      Ville de 20 000 à 100 000 habitants -0,1 -0,1 

      Agglomération parisienne sauf Paris -0,4*** 0,3*** 

      Paris -1,2*** 0,5*** 

      Autre ville de plus de 100 000 habitants référence référence 

Catégorie socioprofessionnelle     

      Inconnue -0,3*** -0,1 

      Agriculteur -0,4*** 0,3** 

      Artisan, commerçant ou chef d'entreprise 0,3*** 1,1*** 

      Cadre 0,9*** 1,1*** 

      Profession intermédiaire 0,7*** 0,7*** 

      Employé 0,2*** 0,3*** 

      Ouvrier référence référence 

Catégorie socioprofessionnelle du père     

      Inconnue -0,3*** 0,0 

      Agriculteur 0,1 0,3*** 

      Artisan, commerçant ou chef d'entreprise 0,0 0,3*** 

      Cadre -0,1* 0,3*** 

      Profession intermédiaire 0,0 0,2** 

      Employé -0,1 0,3*** 

      Ouvrier référence référence 

Parents propriétaires de leur résidence principale durant la jeunesse de l‘ind. 0,3*** 0,1* 

Parents propriétaires d‘un autre logement durant la jeunesse de l‘individu 0,2** 0,4*** 

Transferts reçus des parents (héritages et donations) (la référence est le cas où l’individu n’a pas reçu ce type de bien) 

      Logement sans réserve d'usufruit 0,6*** 1,1*** 

      Logement avec réserve d'usufruit 0,5*** 1,3*** 

      Terrain 0,0 0,5*** 

      Bien à usage professionnel 0,2 -0,1 

      Valeurs mobilières 0,3 0,4** 

      Argent 0,2*** 0,2*** 

      Meuble ou bijou 0,3* -0,1 

       Assurance-vie -0,3 0,4 

Population : Ensemble des personnes de référence et des conjoints des ménages français. 

Source : enquête INSEE « Patrimoine 2003-2004 ». 

Lecture : On utilise ici un modèle logit binomial. Un individu présentant une caractéristique donnée aura plus/moins de chance d‘être 
propriétaire qu‘un individu présentant la caractéristique de référence si le coefficient associé à cette caractéristique est positif/négatif. *** 

indique un effet significatif au seuil de 1 % ; ** significatif au seuil de 5 % ; * significatif au seuil de 10 %. 
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II.B.4. Des usages socialement différenciés 

Le poids des transmissions patrimoniales dans la propriété immobilière est cependant 

socialement différencié. Comme nous l‘avons déjà évoqué dans le premier chapitre de cette 

thèse, les modes d‘accession à la propriété ont évolué : l‘accès à la propriété par le recours au 

crédit a considérablement augmenté, prenant le pas sur l‘achat au comptant et l‘héritage. Cette 

évolution est observable, de longue date mais notamment depuis les années 1980, dans toutes 

les catégories sociales (Graphique 17)
129

. Elle va de pair avec deux constantes : les 

travailleurs indépendants – artisans, commerçants et chefs d‘entreprise, mais bien plus encore 

agriculteurs – accèdent beaucoup plus souvent à la propriété occupante par l‘héritage ou 

l‘achat au comptant que les salariés ; et parmi ces derniers, c‘est davantage le cas de ceux du 

bas que de ceux du haut de la hiérarchie. L‘occupation à titre principal d‘un logement hérité 

ou son achat au comptant (c‘est-à-dire, bien souvent, après une vie d‘épargne et notamment 

parce que la faiblesse des revenus interdisait l‘accès aux prêts de long terme) sont donc 

ambigus : ils concernent à la fois des familles « à patrimoine » (c‘est bien le cas des familles 

d‘indépendants, même lorsqu‘elles n‘appartiennent pas aux classes supérieures) et des 

familles aux revenus modestes. Par ailleurs, les évolutions observées montrent que le recours 

aux biens hérités s‘est stabilisé depuis 1992, et qu‘il reste plus fréquent au sein des classes 

populaires que parmi les classes plus aisées. C‘est d‘autant plus remarquable que ces 

membres des classes populaires bénéficient beaucoup moins souvent de transferts 

successoraux en logement (Tableau 27). 

Les individus ne recourent pas seulement aux logements hérités. Ils font aussi usage 

des terrains qui leur sont transmis. Cependant, en 2002, seuls 2,0 % des propriétaires récents 

ont construit ou fait construire une maison sur un terrain hérité. Cette proportion atteint 3,2 % 

des ouvriers et 8,4 % des agriculteurs. En 1984, c‘était 5,4 % des propriétaires récents qui 

étaient concernés, 7,7 % des ouvriers et 15,6 % des agriculteurs. L‘usage des terrains hérités 

pour accéder à la propriété occupante a donc régressé. Cette régression s‘est faite en partie au 

profit du recours au marché foncier, la part d‘héritiers de leur terrain parmi les ménages qui 

ont acquis séparément terrain et logement ayant diminué régulièrement de 18,6 à 12,3 %. 

Mais elle s‘est surtout faite au profit d‘achats – ou d‘héritages – de logements anciens et 

d‘achats simultanés d‘un logement neuf et d‘un terrain). Ces évolutions s‘observent dans 

toutes les catégories sociales (Graphique 18). 

                                                 
129

 Dans un souci de lisibilité des résultats statistiques, je n‘ai ici mobilisé les données de l‘enquête INSEE 

« Logement » qu‘à partir de 1984 en raison du changement dans la classification des catégories 

socioprofessionnelles survenu en 1982. 
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GRAPHIQUE 17 : MODE D’ACCESSION A LA PROPRIETE DE LA RESIDENCE PRINCIPALE SELON LA 

CATEGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE, 1984-2002 

 

 

 

 

 

 

Source : Enquêtes INSEE « Logement » 1984, 1988, 1992, 1996 et 2002. 

Population : Ensemble des ménages français propriétaires récents (c‘est-à-dire depuis l‘enquête « Logement » 

précédente, soit 1978 pour celle de 1984). 
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GRAPHIQUE 18 : MODE D’ACQUISITION DU TERRAIN DE LA RESIDENCE PRINCIPALE SELON LA 

CATEGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE, 1984-2002 

 

 

 

 

 

 

Source : Enquêtes INSEE « Logement » 1984, 1988, 1992, 1996 et 2002. 

Population : Ensemble des ménages français propriétaires récents (c‘est-à-dire depuis l‘enquête « Logement » 

précédente, soit 1978 pour celle de 1984). 
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Elles n‘ont pas effacé les différences entre classes sociales quant aux voies d‘accès à la 

propriété occupante (Graphique 19). Si l‘on considère l‘ensemble des propriétaires, on 

constate tout d‘abord que les agriculteurs se distinguent par le poids du recours au logement 

hérité, mais aussi au logement acheté à un apparenté. Chez les salariés, le recours à l‘héritage 

et à l‘achat au sein de la famille est d‘autant moins fréquent qu‘on monte dans l‘échelle 

sociale. Il est maximum pour les ménages d‘employés. Rappelons que ces ménages sont 

fréquemment des ménages de femmes, mères à la tête de familles monoparentales ou veuves. 

Là encore, on s‘aperçoit que l‘usage direct du patrimoine familial pour accéder à la propriété 

occupante n‘est pas l‘apanage des plus riches. Les artisans, commerçants et chefs d‘entreprise 

sont dans une situation proche de celle des ouvriers et des employés, sans doute parce que 

leurs stratégies immobilières se situent à mi-chemin entre celles des agriculteurs (pour 

lesquels le logement peut être attaché à l‘outil de travail qui se transmet d‘une génération à 

l‘autre) et celles des salariés – cette situation médiane ayant sans doute beaucoup à voir avec 

l‘hétérogénéité de la catégorie (Zarca & Zarca, 1979). 
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GRAPHIQUE 19 : MODE D’ACCES A LA PROPRIETE EN FONCTION DE LA CATEGORIE 

SOCIOPROFESSIONNELLE

 
Source : Enquête INSEE « Logement 2002 ». 

Population : Ensemble des ménages français propriétaires de leur résidence principale. 

Lecture : « Pour devenir propriétaires de leur résidence principale, 23,3 % des agriculteurs propriétaires 

occupants ont acheté un logement neuf, 24,7 % ont acheté un logement ancien, 5,2 % ont acheté un logement 

appartenant à un apparenté et 46,8 % occupent un logement hérité ». 

On peut préciser ces données en s‘en tenant aux propriétaires récents. On constate 

alors que, parmi les salariés, les cadres se distinguent par leur recours à l‘achat dans l‘ancien. 

Employés et ouvriers se distinguent par l‘usage direct de logements et de terrains hérités. Plus 

précisément, les employés sont ceux (ou plutôt celles) qui occupent le plus fréquemment un 

logement hérité. Les ouvriers se distinguent par le recours à la construction, sur terrain hérité 

ou non : ils peuvent sans doute abaisser ainsi le coût de l‘accession en effectuant eux-mêmes 

une partie du travail de bâtiment. 
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GRAPHIQUE 20 : MODE D’ACCES A LA PROPRIETE DES PROPRIETAIRES RECENTS EN FONCTION DE 

LA CATEGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE 

 

Source : Enquête INSEE « Logement 2002 ». 

Population : Ensemble des ménages français propriétaires récents (depuis 1997 ou après) de leur résidence 

principale. 

Lecture : « Pour devenir propriétaires de leur résidence principale, 12,6 % des agriculteurs propriétaires 

occupants récents ont acheté un logement neuf, 8,1 % ont construit ou fait construire sur un terrain hérité, 28,6 % 

ont acheté un logement ancien, 5,6 % ont acheté un logement appartenant à un apparenté et 45,1 % occupent un 

logement hérité ». 

 Les données de l‘enquête « Patrimoine » le confirment : à âge égal, l‘héritage d‘un 

logement ou d‘un terrain joue un rôle significativement plus important dans l‘accès à la 

propriété occupante des ouvriers et, dans une moindre mesure, des employés que dans celle 

des cadres (Tableau 33).  
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TABLEAU 33 : CORRELATIONS ENTRE LES TRANSMISSIONS REÇUES ET LA PROBABILITE D’ETRE 

PROPRIETAIRE DE SA RESIDENCE PRINCIPALE SELON LA CATEGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE 

 
Coefficients estimés 

Catégorie 

socioprofessionnelle 

de l'individu 

Agriculteurs 

Artisans, 

commerçants, 

chefs 
d'entreprise 

Cadres 
Professions 

intermédiaires 
Employés Ouvriers 

Constante 1,6*** 0,7*** 1,2*** 1,0*** 0,3*** 0,3*** 

Âge 

            Moins de 25 ans 0,0 -3,0*** -4,1*** -3,8*** -3,4*** -3,3*** 

      25 à 35 ans -0,7 -1,5*** -1,5*** -1,3*** -1,0*** -1,1*** 

      35 à 45 ans -0,8* -0,6*** -0,6*** -0,4*** -0,2** -0,5*** 

      55 à 65 ans -0,3 0,0 -0,1 -0,1 0,3*** 0,0 

      Plus de 65 ans -1,4*** 0,0 0,0 -0,4*** -0,1 -0,1 

      45 à 55 ans référence référence référence référence référence référence 

Transferts reçus 

             Logement 0,5** 0,8*** 0,3** 0,5*** 0,8*** 1,1*** 

      Terrain 0,0 0,2 0,4 0,5** 0,5*** 0,5*** 

Source : Enquête INSEE « Patrimoine 2003-2004 » 

Population : Ensemble des personnes de références et des conjoints des ménages français. 

Lecture : On utilise ici un modèle logit binomial. Un individu présentant une caractéristique donnée aura 

plus/moins de chance d‘être propriétaire de sa résidence principale qu‘un individu présentant la caractéristique 

de référence si le coefficient associé à cette caractéristique est positif/négatif. *** indique un effet significatif au 

seuil de 1 % ; ** significatif au seuil de 5 % ; * significatif au seuil de 10 %. 

Ces différences tendent à disparaître lorsqu‘on analyse le poids des transmissions dans la 

propriété d‘autres logements : l‘héritage d‘un logement ou d‘un terrain a alors un effet 

significatif positif équivalent chez l‘ensemble des salariés (Tableau 34). Ainsi alors que 

l‘héritage sert majoritairement aux ouvriers et aux employés à se loger, il sert plus 

fréquemment aux cadres à accroître et diversifier leur patrimoine immobilier. 
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TABLEAU 34 : CORRELATION ENTRE LES TRANSMISSIONS REÇUES ET LA PROBABILITE D’ETRE 

PROPRIETAIRE D’UN AUTRE LOGEMENT SELON LA CATEGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE 

 

Coefficients estimés 

Catégorie 

socioprofessionnelle 

de l'individu 

Agriculteurs 

Artisans, 
commerçants, 

chefs 

d'entreprise 

Cadres 
Professions 

intermédiaires 
Employés Ouvriers 

Constante -1,1*** -0,7*** -0,9*** -1,4*** -1,9*** -2,4*** 

Âge 

            Moins de 25 ans 0,0 -13,8 -2,9 -2,2*** -2,2*** -2,6** 

      25 à 35 ans -14,7 -0,9*** -1,3*** -1,5*** -1,2*** -0,7*** 

      35 à 45 ans 0,2 -0,8*** -0,8*** -0,5*** -0,7*** -0,5*** 

      55 à 65 ans -0,1 0,0 0,1 0,3** 0,3** 0,4** 

      Plus de 65 ans -0,7*** -0,6*** 0,1 -0,4*** -0,2* -0,2 

      45 à 55 ans référence référence référence référence référence référence 

Transferts reçus 

             Logement 0,7*** 0,6*** 1,2*** 1,5*** 1,5*** 1,5*** 

      Terrain 0,0 0,6*** 0,8*** 0,5*** 0,9*** 0,6*** 

Source : Enquête INSEE « Patrimoine 2003-2004 » 

Population : Ensemble des personnes de références et des conjoints des ménages français. 

Lecture : On utilise ici un modèle logit binomial. Un individu présentant une caractéristique donnée aura 

plus/moins de chance d‘être propriétaire qu‘un individu présentant la caractéristique de référence si le coefficient 

associé à cette caractéristique est positif/négatif. *** indique un effet significatif au seuil de 1 % ; ** significatif 

au seuil de 5 % ; * significatif au seuil de 10 %. 

Conclusion 

Anne Gotman et Anne Laferrère résument ainsi les modalités selon lesquelles un 

héritage peut desserrer la contrainte budgétaire d‘un ménage sur le marché du logement : 

« L’effet des transferts patrimoniaux sur l’accession à la propriété ne se limite pas aux seuls 13 % de 

propriétaires par héritage. Il faut prendre en compte, d’une part, les transferts immobiliers et 

mobiliers qui alimentent tout ou partie des stratégies patrimoniales des bénéficiaires et, d’autre part, 

les modes de partage et d’appropriation des biens transmis. Plusieurs facteurs interviennent alors : 

nature et composition de l’héritage, qualité, nombre et situation des héritiers, relation entre 

transmetteurs et héritiers, modalités de la transmission… » (Gotman & Laferrère, Logement et 

transmission, 1998, p. 359) 

Le logement constitue à la fois un bien transmissible, fréquemment transmis et 

conservé, mais aussi un bien qu‘on acquiert grâce au patrimoine familial. Alors que la 

détention d‘un patrimoine immobilier et sa transmission sont de plus en plus fréquentes, le 

logement se présente bien comme un élément central des patrimoines familiaux, ensembles de 

biens accumulables, partageables et transmissibles organisés autour de l‘acquisition et/ou de 

la conservation de biens chargés d‘une force symbolique particulière. Si le développement 

d‘un marché de la pleine propriété des biens immobiliers a fait de l‘échange marchand une 
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modalité de plus en plus courante de l‘accès à la propriété immobilière (qui du même coup 

s‘est étendue), d‘une part il n‘a pas conduit à la disparition d‘une circulation non marchande 

des biens immobiliers familiaux (par démembrement de la propriété au moment du veuvage 

dans toutes les classes sociales, par reprise de la résidence principale dans les classes 

populaires et par conservation d‘une résidence secondaire dans les catégories aisées), et 

d‘autre part il n‘a pas conduit – loin s‘en faut – à une atténuation de la transmission de la 

propriété immobilière.  

Il s‘agit maintenant de pénétrer dans les détails des trajectoires immobilières des 

individus pour comprendre comment elles s‘insèrent dans leurs relations de parenté et, ainsi, 

comment s‘organise cette transmission, entre logements qu‘on peut vendre et logements 

qu‘on peut garder, proximités résidentielles précieuses ou qui entravent les destins sociaux. 

Les différents éléments évoqués au cours de ce chapitre appellent cependant deux remarques, 

l‘une théorique et l‘autre méthodologique. 

Tout d‘abord, les formes familiales de détention du patrimoine immobilier sont 

nettement différenciées. Nous l‘avons vu, la propriété de la résidence principale est une 

propriété éminemment conjugale. Mais le droit fait des biens hérités des biens individuels ou 

détenus en indivision au sein d‘une même lignée, à l‘exclusion des conjoints des héritiers. Ce 

constat invite en premier lieu à s‘interroger sur les relations de filiation et de germanité dans 

lesquelles s‘inscrivent ces transmissions : selon quelles logiques déterminent-elles la valeur et 

la nature des biens transmis ainsi que leurs usages ? En second lieu, il enjoint à se demander 

comment ces transmissions peuvent s‘articuler à l‘accumulation d‘un patrimoine immobilier 

conjugal. Ces deux questions seront respectivement traitées dans la seconde et la troisième 

partie de la thèse. 

Ensuite, l‘examen des formes juridiques et concrètes de propriété collective montre que les 

frontières de la propriété ne concordent pas toujours avec les contours du ménage. Plus 

précisément, en croisant le type de ménage enquêté et l‘étendue de l‘ensemble des 

propriétaires d‘un bien, on s‘aperçoit que pour 23,2 % des biens immobiliers recensés dans le 

cadre de l‘enquête « Patrimoine 2003-2004 » il existe des propriétaires en dehors du ménage 

ou le(s) propriétaire(s) ne constituent qu‘un sous-ensemble du ménage
130

. Si ce pourcentage 

se réduit à 14,9 % pour les résidences principales (ce qui n‘est déjà pas négligeable), il s‘élève 

à 37,0 % pour les résidences secondaires, 38,4 % pour les biens de rapport, 66,3 % pour les 

logements mis à disposition gratuite et 46,9 % pour les logements vacants. Par ailleurs, afin 

                                                 
130

 Il convient ici de préciser que je n‘ai pas tenu compte des enfants de la personne de référence du ménage, sans 

quoi l‘absence de coïncidence aurait été beaucoup plus fréquente. 
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de respecter le caractère éminemment non-conjugal des transferts successoraux, nous avons 

été amenés à plusieurs reprises à considérer des statistiques par individus construites à partir 

d‘enquêtes conçues avant tout comme des enquêtes par ménages. Si la combinaison de cette 

méthode avec le recours à des sources d‘un autre type (données par biens, comme le fichier 

MIN, ou par successions, comme les sources fiscales) a pu être fructueuse, je me dois, pour 

conclure, d‘insister sur les limites de la catégorie de ménage, sur lesquelles nous reviendrons. 

Force est de constater que, du point de vue de l‘étude du patrimoine et de sa transmission, 

l‘usage de cette catégorie se révèle problématique. Il est sans doute difficilement 

contournable, car économique, dans le cadre du recueil de données quantitatives. Il n‘en reste 

pas moins que l‘exploitation rigoureuse de données statistiques par ménages ne peut se faire 

sans une analyse critique de la notion fondée sur une bonne connaissance des unités concrètes 

de détention, d‘appropriation et de transmission des logements, unités concrètes déterminées à 

la fois par les relations de parenté pratique et le cadre juridique. 
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Partie 2 
Les enjeux familiaux des stratégies immobilières : 

des logiques collectives aux inégalités entre 
germains 

 

Les biens immobiliers constituent, dans la France du XX
e
 et du début du XXI

e
 siècle 

des biens patrimoniaux : ils forment une réserve de valeur, peuvent faire l‘objet d‘une 

appropriation collective et sont transmissibles. Non seulement ce sont des biens patrimoniaux, 

mais ils sont fréquemment collectivement appropriés par des apparentés et se transmettent 

avant tout au sein de la famille : ce sont le plus souvent des biens patrimoniaux familiaux. 

Dans cette seconde partie de la thèse, je montrerai concrètement comment les modes 

d‘accumulation et de circulation des biens immobiliers s‘articulent effectivement aux 

relations de parenté dans lesquelles sont prises les individus et les ménages qui les mettent en 

œuvre.  

Les modes d‘accumulation (de construction, d‘acquisition) et de circulation (achat, 

vente, prêt, don) des biens immobiliers dépendent déjà des relations de parenté à l‘œuvre au 

sein même des ménages les plus simples, formés par exemple d‘une famille nucléaire. Mais je 

vais ici tenter d‘identifier des groupes de parenté pratique, maisonnées d‘une part et groupes 

de transmission mobilisés autour d‘une lignée d‘autre part, sans me soucier des frontières des 

ménages, catégorie définie a priori par la corésidence. On mobilisera ainsi deux concepts 

empruntés à l‘anthropologie de la parenté, pour décrire les groupes de parenté par rapport 

auxquels les individus se situent : la maisonnée et la lignée (Weber, 2002). La maisonnée 

désigne un groupe de coopération productive quotidienne
131

, qui rassemble des personnes 

éventuellement apparentées et souvent corésidentes qui assurent ensemble la production 

nécessaire à la survie quotidienne de ses membres et se mobilisent autour de « causes 

communes » plus ou moins lourdes et exceptionnelles (comme la prise en charge de jeunes 

enfants, d‘une personne âgée ou d‘un adulte handicapé, ou comme l‘entretien d‘une maison, 

le fonctionnement d‘une affaire familiale, etc.). Dans le cadre de cette thèse, on appellera plus 

précisément maisonnées étendues des maisonnées dont les limites dépassent les frontières du 
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 Pour une définition du concept de maisonnée, cf. (Weber, 2002). Pour un exemple de logique de maisonnée à 

l‘œuvre, voir (Gollac, 2003). 
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ménage et/ou de la famille nucléaire (qui rassemble un ou deux parents et leurs enfants à 

charge). Le groupe de transmission désigne un ensemble de personnes affiliées (c‘est-à-dire, 

ici, se considérant comme appartenant à la même famille) mobilisées collectivement autour de 

l‘accumulation, de la conservation et de la transmission d‘un patrimoine multiforme associé à 

une lignée, dont la définition constitue également un enjeu. 

 

J‘analyserai plus particulièrement des cas dans lesquels, précisément, les limites de ces 

groupes de parenté dépassent largement celles des ménages, ce qui n‘est pas toujours le cas. Il 

s‘agira ainsi de mettre en évidence, sur ces cas limites, la façon dont deux types de logiques 

collectives familiales (logiques de maisonnée et logiques de lignée) peuvent expliquer les 

modes d‘accumulation et de circulation des biens immobiliers. En procédant ainsi, je tâcherai 

de faire apparaître clairement les limites du recours à la rationalité individuelle et à la 

catégorie de ménage pour comprendre les trajectoires immobilières : les situations 

résidentielles et patrimoniales individuelles observées peuvent être rendues intelligibles en 

restituant d‘une part l‘appartenance des acteurs à des groupes de parenté et d‘autre part la 

façon dont ces appartenances se font et se défont tout au long de leur vie. L‘usage de cas-

limites permettra de faire ressortir de façon saillante les mécanismes au travers desquels les 

appartenances familiales influent sur les trajectoires immobilières. L‘exposé, en regard, de 

quelques résultats statistiques obtenus à partir d‘enquêtes nationales, permettra de tester la 

validité et l‘importance de ces mécanismes au sein d‘une population plus large et plus 

diversifiée. L‘analyse quantitative ouvrira à son tour des pistes pour comprendre les variations 

observées d‘un cas ethnographique à l‘autre. 

 

Le premier chapitre de cette partie, et troisième chapitre de la thèse, sera consacré à la 

façon dont le fonctionnement de maisonnées s‘articule aux trajectoires résidentielles et 

patrimoniales des apparentés qui les composent. On insistera en particulier sur la façon dont 

les configurations de maisonnée et les situations immobilières sont liées de façon socialement 

différenciées. 

 Au-delà des enjeux de production quotidienne auxquels renvoient les appartenances 

de maisonnée, les configurations résidentielles et patrimoniales correspondent à des 

investissements du groupe de transmission dans l‘accès de ses membres à un certain statut 

social. Ces investissements ne consistent pas seulement à mettre à disposition des individus 

des ressources financières ou en logement. Les biens immobiliers constituent des éléments 

centraux du patrimoine qui fonde collectivement le statut de la lignée, statut qui se répercute 
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sur la position sociale de ses membres. On verra ainsi, dans le quatrième chapitre de cette 

thèse, comment la mobilisation des concepts de groupe de transmission et de lignée permet 

d‘éclairer la façon dont les modes d‘accumulation, de circulation et d‘appropriation des biens 

immobiliers s‘articulent aux mécanismes de reproduction sociale. 

Dans le cinquième chapitre, on reviendra aux individus en comparant les trajectoires 

immobilières au sein des fratries : on pourra alors mesurer le poids des appartenances 

familiales sur ces trajectoires. Les uns et les autres n‘occupent effectivement pas le même 

type de place au sein des maisonnées et des groupes de transmission. Ils mettent aussi en 

œuvre des modes différents d‘appropriation et de circulation des biens immobiliers, qu‘il 

s‘agira de mettre en relation avec leurs  rôles respectifs au sein des groupes de parenté. On 

verra ainsi comment l‘appartenance des individus à ces groupes pèse de façon différenciée sur 

leurs trajectoires immobilières, non seulement en raison des rapports sociaux de classe, d‘âge, 

de génération et de sexe qu‘on observe habituellement en dehors de la famille, mais aussi en 

fonction de ceux qui se jouent à l‘intérieur des groupes familiaux. 
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Chapitre III                                                           
Les logements, espaces de production :  

circulation des biens, accumulation immobilière et 
logique de maisonnée                                          

 

 

Certains modes d‘accumulation et de circulation des biens immobiliers relèvent de 

logiques collectives renvoyant à l‘existence de groupes de parenté particuliers : des 

maisonnées notamment, c‘est-à-dire des ensembles d‘apparentés vivant ou non sous le même 

toit mais assurant collectivement une production domestique. Nous allons ici analyser la façon 

dont le fonctionnement de maisonnées s‘articule aux choix résidentiels et patrimoniaux 

effectués par les apparentés qui les composent. Il s‘agira d‘éclairer la façon dont les 

configurations de maisonnée et les trajectoires immobilières sont liées de façon socialement 

différenciées.  

 

Afin de mettre en évidence ces différences sociales, nous nous concentrerons sur deux 

cas : celui des Pilon, une famille ancrée dans un village girondin du Blayais, au patrimoine 

immobilier conséquent et non dénuée de capital culturel ; nous nous attarderons également sur 

le cas des Le Vennec, une famille bretonne au patrimoine beaucoup plus réduit que celui des 

Pilon, et dont les membres sont également moins bien dotés en capital scolaire. La 

comparaison entre les deux familles (à laquelle s‘ajoutera l‘évocation plus rapide d‘un cas de 

famille de locataires parisienne) sera combinée à la mobilisation de données statistiques, afin 

de dresser le cadre global de cette comparaison. 

 

Nous verrons tout d‘abord que, dans le cas des Pilon, appartenant aux classes 

moyennes salariées et indépendantes mais dotés d‘un patrimoine conséquent, il existe un lien 

fort entre l‘existence d‘une maisonnée étendue (c‘est-à-dire dont les frontières dépassent 

celles du ménage stricto sensu), une forte proximité résidentielle et des choix patrimoniaux 

(conservation ou vente de biens hérités, achat et construction de nouveaux biens) étroitement 

liés au renforcement de cette proximité résidentielle. L‘exposition de ce cas-limite sera 

l‘occasion de poser le cadre de l‘usage du concept de maisonnée et de montrer que ce groupe 
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de parenté constitue le milieu quotidien dans lequel les individus vivent, en pratique, leur 

situation immobilière.  

Pour comprendre les liens entre les modes d‘accumulation et de circulation des biens 

immobiliers et le fonctionnement des maisonnées, nous reviendrons ensuite sur les rapports 

entre corésidence, proximités résidentielles familiales et organisation des maisonnées. 

Comment l‘existence et le fonctionnement d‘une maisonnée plus ou moins étendue 

s‘articulent-ils à des configurations particulières de l‘espace domestique ? 

Nous essayerons enfin d‘étudier les liens existant entre le fonctionnement des 

maisonnées et la propriété immobilière (les choix en matière de patrimoine immobilier ne 

recouvrant pas seulement la question de la localisation mais aussi, et surtout, celle du mode 

d‘appropriation de ce patrimoine) : d‘une part la propriété de biens immobiliers par leurs 

membres influe-t-elle sur le fonctionnement des maisonnées ; d‘autre part l‘existence de 

certaines maisonnées favorise-t-elle la propriété immobilière ? Nous verrons que la réponse à 

ces questions tient notamment dans le fait que la préservation de l‘espace domestique, 

condition nécessaire du fonctionnement de la maisonnée, peut devenir une de ses causes 

communes. 

III.A. Pour commencer : une maisonnée à patrimoine 

III.A.1. Une configuration résidentielle resserrée, une maisonnée étendue 

III.A.1.a. Voisinage et collectivisation de la production domestique 

L‘unité résidentielle que forment les membres de la famille Pilon représente un beau 

cas de « quasi-cohabitation », pour reprendre l‘expression employée par Françoise Cribier. 

Marcelle Pilon, âgée de 75 ans au moment de l‘enquête et veuve depuis 1977, partage sa cour 

avec son fils, Pierre (né en 1948), et deux de ses filles : Monique, née en 1947, et Roseline, 

née en 1951 (Figure 1). Seule sa fille Micheline (née en 1949) a définitivement quitté le 

village de Tournègue
132

 pour Bordeaux puis Paris. Trois de ses quatre enfants sont donc ses 

voisins immédiats, avec leurs conjoints respectifs et leurs enfants. 
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 Tournègue est une commune rurale de Gironde d‘un petit millier d‘habitants. 
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FIGURE 1 : LE PATE DE MAISON PILON 

 

 

Cette « quasi-cohabitation », qui désigne le rapprochement spatial de deux ménages 

« dans deux logements d‘un même pavillon, deux appartements sur le même palier, deux 

maisons voisines » (Cribier, « La cohabitation à l‘époque de la retraite », 1992, p. 71), est, 

dans le cas qui nous occupe, investie de nombreuses pratiques de coproduction domestique, 

comme en témoigne le regard porté par Micheline sur la vie des membres de sa famille à 

Tournègue (entretien de juillet 2001) : 

- Donc, ils habitent tous tout, tout près… Ca se passe comment ? 

- Hum… […] Quand ils vont étendre leur linge, suppose il y a du linge sur le fil, et bien la 

personne qui vient ramasse le linge s’il est sec, va le porter à la maison du linge. […] Les deux 

sœurs s’entendent très bien. Alors jouent au tarot, s’invitent beaucoup, se rendent beaucoup 

service. Ce qu’il y a de bien, il y a une amitié très certaine. […] Les deux maris s’entendent pas 

mal, hein. Les deux maris s’entendent bien. Ils partent en vacances ensemble, tu vois, ils… Parce 

que non seulement ils sont toute l’année là, l’été ils vont à Lacanau, Monique et son mari, toujours 

un mois, ils vont louer. Et bien, qui c’est qui va les rejoindre le week-end ? C’est Roseline et son 

mari. C’est quelque chose que je n’arrive pas à comprendre. Maman… Et il y a tous les petits-

enfants. Parce que là, tous ces petiots-là, ils se sont tous élevés où d’après toi ? Dans la cour. Euh, 

donc chacun élevait les enfants des autres, tu vois. C’était kibboutz, voilà, c’est tout à fait ça. Par 

contre, ça se passe pas trop mal, hein. Mais je sais pas moi quoi te dire de cette famille… Qu’est-

ce que tu veux arriver à trouver ? Les fonctionnements ? Je sais pas… 
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- Ben vous avez dit, par exemple, les  enfants étaient, disons, élevés en commun. Est-ce qu’il y a d’autres choses 

comme ça, pour la cuisine, le ménage ? 

- Oui. Pour… Il manque quelque chose à quelqu’un. La cour des poules. Maman elle a des poules, 

avec des œufs. Et bien, les œufs, chacun va se servir des œufs. Tu vois, tu veux faire une omelette, 

tu vas dans la cour, tu prends deux œufs. Et régulièrement c’est vrai que Maman dit : « Ouais, j’ai 

pas d’œuf, ils m’ont piqué mes œufs ». Tu vois, des… Donc c’est vrai que ça engendre… En 

réalité, c’est les poules de ma mère, c’est les poules de personne d’autre. Mais à la limite on a 

l’impression que c’est les poules à tout le monde quoi. Bon, ça c’est un truc, bon, les petites 

failles, les petites choses. Donc régulièrement j’entends Maman… Naturellement, la pièce 

rapportée, Gisèle, qu’a piqué l’œuf. Si c’est Roseline qu’a piqué l’œuf, elle a pas piqué Roseline. 

C’est Gisèle qui l’a piqué. Tandis que Roseline elle en a eu besoin, elle a donc bien fait de prendre 

l’œuf tu vois… La différence entre les deux. Bon, ça c’est le petit côté rigolo de la chose. Les 

épingles à linge. T’as des épingles à linge, il y en a qui n’achètent jamais d’épingles à linge, tu vois. 

Style Maman. Maman elle dit : « Oui, ils cassent toutes les épingles à linge ». Et Maman n’achète 

jamais d’épingles à linge. Donc, quelquefois, moi, quand j’arrivais en vacances… Tu sais, quand 

Gaël et Julie étaient petits, j’allais souvent passer les vacances chez Maman. Chez Maman, il y 

avait ma chambre, qui est devenue ma chambre, et puis il y avait la chambre de Gaël et Julie, il y 

avait deux chambres en réalité. Et j’allais passer des vacances. Quand je passais des vacances, 

j’arrivais avec mon linge. Et j’allais pour étendre mon linge. Donc, fil à linge commun, et il n’y 

avait pas d’épingles à linge. Donc moi j’achetais les épingles à linge et puis je leur disais, à toute la 

famille : « Je vous fais un cadeau, je vous offre des épingles à linge, à vous toutes, hein ! ».  

On passe ainsi de la « quasi-cohabitation » à l‘existence d‘une maisonnée 

étendue (c‘est-à-dire d‘une maisonnée dont les frontières ne coïncident pas avec celles du 

ménage ou de la famille nucléaire) : en parlant de « kibboutz », Micheline ne saurait mieux 

exprimer l‘existence d‘une coopération productive entre « quasi-cohabitants ». Chez les Pilon, 

cette coopération productive se retrouve pour plusieurs types de production domestique. On la 

retrouve tout d‘abord pour les tâches ménagères : ménage, cuisine, courses. Ainsi, Marcelle 

apporte une aide substantielle à la famille de son fils (entretien avec Gaël, fils de Micheline et 

petit-fils de Marcelle, juillet 2001) : 

- Gisèle qui n’a pas de four, qui va tout le temps piquer… La famille Pilon133 qui va tout le temps 

piquer plein de trucs chez ma grand-mère, que ce soient les plats, les fours, les fourchettes, la 

moutarde, le poivre et le dessert. Enfin bon, ils sont tout le temps fourrés… Ils ont jamais rien à 

bouffer les Pilon quoi. 
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 Les différents ménages constitués par les enfants de Marcelle et Jean, et leurs conjoints et enfants respectifs 

se nomment les uns les autres par le nom de famille qui les caractérise : d‘une part, tous les couples étant mariés, 

femme, mari et enfants portent effectivement le même nom ; d‘autre part, la fratrie étant composée d‘un homme 

et de trois femmes mariées, chaque ménage peut effectivement être distingué par un nom de famille qui lui est 

propre. Les « Pilon » sont donc Pierre, sa femme Gisèle et leurs fils Sébastien, Florent et Arthur. Les « Lefranc » 

sont Monique, son mari Alain et leurs filles Sabine et Florence. Les « Aigrier » sont Roseline, son mari Jean-

François et leurs enfants Hermeline et Antonin. Micheline constitue un cas particulier puisqu‘étant divorcée, elle 

porte son nom de jeune fille, Pilon, alors que ses enfants portent le nom de leur père. Nous ne respecterons pas, 

dans cette thèse, ces appellations indigènes : lorsque nous parlerons de la « famille Pilon », nous désignerons, par 

commodité, Marcelle, ses descendants et leurs affins. 
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Les quatre ménages semblent ainsi partager quotidiennement leurs diverses ressources, 

comme en témoigne cet extrait de mon journal de terrain : 

Passage chez les Aigrier (samedi 02/03/02, après-midi) 

Monique passe pour amener divers produits alimentaires (paquets de biscuits, pâte à 

tartiner…) à sa sœur, les range elle-même dans les placards de la cuisine, sans autre explication, en 

échange de quoi elle prend un poulet congelé. Elle fait part de son problème de machine à laver à 

Roseline, qui lui propose immédiatement de laver son linge chez elle. Monique repart alors que nous 

[Gaël et moi] continuons à discuter avec les Aigrier
134

. 

Nous retournons ensuite chez Marcelle, toujours par le jardin. En arrivant devant sa maison, 

nous croisons Monique qui était venue lui déposer un fromage ramené des Pyrénées dans son frigo. 

Marcelle n’est pas chez elle, et Gaël l’attend avec moi. Arthur passe alors : il cherche sa grand-mère. 

Gaël me laisse pour aller jouer à l’ordinateur avec son cousin Florent. […] 

L’entretien avec Marcelle (17h00-18h30) 

Alors que je travaille dans la chambre, j’entends Marcelle rentrer (elle était partie faire des 

courses). Je lui demande alors si elle est d’accord pour faire un entretien. Comme elle accepte, je vais 

chercher mon magnétophone et mes notes, et nous commençons l’entretien immédiatement, assises de 

part et d’autre de la table de la cuisine. Durant l’entretien, ses petits-fils (les enfants de Pierre et 

Gisèle) ne cessent d’aller et venir entre leur maison et la cuisine de leur grand-mère : Florent passe 

prendre des gâteaux, et Arthur vient à deux reprises chercher les œufs ramassés par sa grand-mère 

dans son poulailler. 

Gaël mentionne par ailleurs l‘aide que fournissent ses cousines à sa grand-mère en lui 

faisant les courses au supermarché (« ma grand-mère aime pas du tout prendre la voiture », 

entretien de juillet 2002). Les Pilon se partagent également des biens collectifs, comme les 

œufs produits par les poules ou le fil à linge. Il faut également mentionner la piscine, 

construite récemment par Monique et Alain (son mari) grâce à l‘argent obtenu de la vente de 

la maison d‘Eyrans transmise par Marcelle, la mère de Monique, au moment de ses partages, 

et utilisée par tous. Gaël me raconte ainsi, critiquant au passage le partage des tâches entre son 

oncle et sa tante et leur méticulosité (entretien de juillet 2001) : 

- Dernièrement il s’est fait construire une piscine, il y a une piscine dans le jardin maintenant. Alors 

vraiment sa femme se démène à faire la bouffe, elle fait le barbecue, lui il est au bord de la 

piscine : « Tu peux m’apporter ça ? », « Ah non, les filles, mais quand je suis là tu pourrais faire la 

police », parce que tous les petits cousins qui vont dans la piscine, qui vont s’asseoir dans le 

canapé en cuir après il aime pas ça, ou dès qu’on est près de la piscine il faut passer les pieds dans 

le bac. 

Plusieurs biens sont ainsi mis à la disposition de la « collectivité », autrement dit de 

membres d‘une maisonnée qui s‘étend à tous les descendants de Marcelle et à leurs conjoints. 

Micheline, qui habite à Paris, participe comme elle peut à cette coopération lorsqu‘elle vient à 

Tournègue. Comme elle le dit elle-même, il lui arrive d‘acheter des épingles à linge pour 

approvisionner le fil commun. Gaël précise également qu‘elle participe largement à l‘entretien 

de la maison de sa grand-mère (entretien de juillet 2001) : 
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 Voir note précédente. 
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- Et elle [Marcelle] aide, par exemple, quand vous faites des grands repas, elle aide ses filles ou… ? 

- Non. C’est pas de cuisine du tout, pas de ménage du tout. Chaque fois que ma mère va à 

Bordeaux dans sa maison, elle lave tous les sols parce qu’elle en peut plus tellement c’est crade, il y 

a des toiles d’araignée partout. Ma mère, à chaque fois qu’elle va là-bas elle nettoie tout, même 

les chiottes et tout. 

Micheline réussit aussi plus ou moins à bénéficier d‘un deuxième type de coopération 

productive, centré cette fois-ci sur l‘élevage des enfants, en envoyant régulièrement ses 

enfants en vacances à Tournègue (entretien avec Micheline, juillet 2002) : 

- Et Monique était institutrice, alors tu sais Monique, quand Gaël et Julie étaient petits, comme tous 

les cousins, ils avaient un terrain de camping et ils avaient une toile de tente, et elles les invitaient 

trois, quatre jours, tous les neveux. Ils allaient passer trois jours chez Monique. Et qu’est-ce qu’ils 

faisaient pendant ces trois jours ? Des devoirs de vacances ! Ils aimaient pas faire des devoirs de 

vacances, mais Monique était très sévère. Et ils écoutaient, et ce qu’on n’arrivait pas à leur faire 

écouter nous, propres parents, on glissait à Monique : « Tu les feras travailler, parce qu’ils pèchent 

là-dessus… ». Et Monique faisait travailler à nouveau. 

Comme c‘est le cas de Monique pour l‘éducation des enfants, chaque membre de la 

maisonnée étendue occupe ainsi une place particulière dans une production domestique en 

partie collectivisée : « Chacun élevait les enfants des autres », me dit Micheline.  

III.A.1.b. Histoire familiale, coopération productive et attachement 

Or la participation de chacun à une production collective, mais encore plus le partage 

des bénéfices du collectivisme, nécessite qu‘on soit sur place. C‘est en partie comme cela que 

Monique justifie le fait qu‘elle et son mari aient quitté leur logement précédent (pourtant situé 

à moins de dix kilomètres, à Saint-Seurin-de-Cursac) pour celle de Tournègue, qu‘ils ont faite 

construire sur un terrain attenant à celui des maisons de Marcelle et Pierre (entretien de mars 

2002) : 

- Et puis c’est les filles, je crois, qui nous ont poussés un peu, parce qu’elles avaient leurs copains, 

copines ici, alors que dans le petit village elles avaient personne. Et puis il y avait la famille, il y 

avait les cousins. Alors c’est vrai qu’entre les cousins ils étaient tous du même âge, il y avait 

Sébastien et tout ça, ils faisaient plus de petites choses ensemble, et puis les deux nôtres, hop, elles 

étaient plus éloignées. 

- C’est vrai que Roseline habitait à côté… 

- Roseline habitait juste en face, oui, de l’autre côté. Elle habitait ici, pas la maison où elle est, mais 

juste en face. Donc elle avait ses deux enfants, bon chez mon frère ils en avaient trois, ils aimaient 

bien se retrouver, mais c’est vrai que souvent nous on repartait. D’ailleurs Gaël et Julie, ils le 

disent souvent qu’ils ont un peu regretté, enfin regretté, d’habiter Paris par rapport à eux, les 

cousins qui ont vécu ensemble presque. C’est vrai que nous c’était un petit peu ce qui nous a 

décidés aussi. 



197 

 

La proximité résidentielle articulée à une organisation collective de la production 

domestique engendre des contacts fréquents, qui produisent aussi des relations affectives 

particulières. Le « fil à linge commun » mentionné par Micheline constitue un exemple 

concret de la coopération productive en matière de tâches ménagères, et des liens que cette 

coopération tisse entre les gens, comme en témoigne aussi l‘entretien avec Monique (entretien 

de mars 2002) : 

- Et il vous arrive de décrocher le linge de quelqu’un d’autre ? 

- Oui. Et puis quelquefois eux ils se trompent, ils me ramènent mon linge, parce que moi je connais 

à peu près mon linge mais quand c’est mes petits-neveux qui le pendent… Et puis si le soir c’est 

pas le même qui a été enlevé, ils ramassent tout. C’est pas difficile, je vais chercher chez eux. Mais 

quand il se met à pleuvoir, si je vois qu’il y a personne chez eux, je leur ramasse leur panier à linge 

que je mets à l’abri, pour pas qu’il se mouille, oui. Ils font aussi la même chose. Donc c’est des 

petits services rendus ça. 

- Ca crée des liens, l’air de rien, le fil à linge… 

- Oui. C’est vrai, hein ! Non mais ça c’est vrai, hein. Moi je trouve que ça crée des liens, parce que 

quand… Quelquefois on ne se voit pas de très longtemps… Ca peut nous arriver si on a envie de 

discuter, moi ça m’arrive, si je vois que ma belle-sœur étend son linge ou n’importe et que, tiens il 

y a longtemps que je l’ai pas vue, ben je vais en profiter pour étendre le mien. Evidemment, ça se 

trouve que j’ai du linge à étendre à ce moment-là, mais je pourrais dire : « Ah ben tiens, elle 

l’étend, donc je vais pas y aller, je la laisse tranquille ». Alors que là, quelquefois on essaie… Enfin 

moi, je sais que si il y a longtemps que l’ai pas vue, je vais dire : « Je vais étendre mon linge ». 

Comme ça, pendant qu’on l’étend on discute de choses et d’autres. 

Cet exemple montre les liens complexes qui existent entre les dimensions 

résidentielles, économiques et affectives des relations de parenté. La sociologie de la famille 

relie souvent solidarités familiales et affinités électives en posant que l‘on aide ceux qu‘on 

aime. François de Singly s‘appuie sur les travaux sur les échanges familiaux de Jean 

Kellerhalls et son équipe, mettant en évidence qu‘on est aidé par et qu‘on aide avant tout ceux 

dont on se sent « proche » (Kellerhals, Coenen-Huther, Lazega, Modak, Troutot, & Valente, 

1986, pp. 185-233)
135

, pour montrer que les relations d‘entraide viennent renforcer le 

relationnel et l‘électif : « C‘est l‘affinité qui fonde la solidarité » (Singly, 1993, pp. 77-78). 

L‘intensité des liens économiques et affectifs noués entre les membres de la famille Pilon peut 

se lire en sens inverse : on aime ceux qu‘on aide et qui nous aident. Ainsi, si le 

fonctionnement de la maisonnée étendue observée à Tournègue repose en partie sur des 

affinités (Micheline souligne par exemple la bonne entente qui règne entre les beaux-frères), 

on ne peut écarter l‘hypothèse que la coopération productive est elle-même productrice de 

                                                 
135

 Cet ouvrage propose une étude statistique comparant généalogies objectives, réseaux des affinités, réseaux de 

solidarité (aidés potentiels) et réseau d‘autoprotection (aidants potentiels).  
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sentiments. C‘est ce que montre Florence Weber dans Le sang, le nom, le quotidien à partir de 

l‘étude de la complexité des sentiments éprouvés à l‘égard du « parent quotidien » (nouveau 

conjoint d‘un des parents qui a pris en charge une partie de l‘éducation de l‘enfant) ((Weber, 

2005, pp. 89-96). Ici, Monique fait elle-même l‘hypothèse que partager le fil à linge avec sa 

belle-sœur est un moyen d‘entretenir une bonne relation.  

Le regroupement progressif des enfants de Marcelle autour de la maison de leur mère 

(et particulièrement le rapprochement des filles) traduirait ainsi l‘intervention d‘une logique 

de maisonnée étendue dans les modes d‘accumulation et de circulation des biens immobiliers 

au sein de cette parentèle. C‘est en tout cas en ce sens que Micheline interprète, par exemple, 

le rapprochement de Monique : « Comme c‘était trop loin de chez ma mère, ils ont fait 

construire sur un terrain que Maman leur a donné, qui est au bout du jardin » (entretien de 

juillet 2001). L‘appartenance à cette maisonnée repose à la fois sur une histoire partagée et sur 

la production de sentiments. Les Pilon partagent ainsi une histoire de « causes communes », 

autour desquelles ils se sont collectivement mobilisés : l‘élevage des petits-enfants de 

Marcelle, le fonctionnement de la boulangerie sur lequel nous reviendrons plus tard, ainsi que 

sur la maladie de Jean, le mari de Marcelle. Les stratégies résidentielles de rapprochement 

observées (Monique puis Roseline se sont rapprochées alors qu‘elles habitaient déjà l‘une à 

quelques kilomètres de la maison de Marcelle et l‘autre à 300 mètres) prennent un nouveau 

sens si on considère l‘âge de Marcelle et ses problèmes de hanche : ses filles envisagent les 

conditions dans lesquelles elles la prendront en charge quand elle sera dépendante. Elles se 

disent heureuses d‘habiter près de leur mère alors que celle-ci prend de l‘âge. Les choix de 

rapprochement effectués antérieurement – notamment pour profiter d‘une prise en charge 

collective des jeunes enfants – s‘expliquent par des relations de parenté et des sentiments 

historiquement construits, viennent les renforcer, et fondent ainsi les choix postérieurs – qui 

confirment ou accentuent encore la proximité géographique – et leur caractère d‘évidence 

pour les acteurs. 

III.A.2. Maisonnée et circulation des biens immobiliers familiaux 

 La composante patrimoniale des trajectoires immobilières des enfants de Marcelle 

n‘est pas non plus à négliger pour comprendre l‘histoire de cette maisonnée étendue. Les 

biens immobiliers familiaux ont été considérablement mobilisés pour permettre à la fois le 

logement, l‘accession à la propriété et le rapprochement des enfants de Marcelle (à 

l‘exception de Micheline). Pour comprendre l‘étroite imbrication entre l‘histoire de la 

maisonnée et les modes d‘accumulation et de circulation des biens immobiliers au sein de ce 
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réseau de parenté, il convient de revenir plus en détail sur l‘histoire résidentielle et 

patrimoniale de Marcelle et de ses enfants. 

III.A.2.a. Accumulation, circulation et transfert intergénérationnel des biens 

immobiliers chez les Pilon 

Marcelle et Jean Pilon se sont mariés en 1946. Marcelle est fille unique de boulangers 

girondins et Jean est le seul garçon des boulangers de Tournègue (il a deux sœurs aînées). Le 

grand-père de Marcelle était déjà boulanger et meunier dans la région, et les grands-parents de 

Jean étaient eux aussi boulangers à Tournègue. Marcelle déclare ainsi : « Je suis née dans le 

pétrin et j‘en mourrai ». Après leur mariage, le jeune couple s‘installe à Tournègue dans la 

maison des parents de Jean (bâtiment 1, Figure 1). Ils y cohabitent aussi avec les grands-

parents paternels de Jean, sa sœur Jeanette, un ouvrier boulanger et deux ouvriers agricoles. 

En 1947, au moment de la naissance de leur fille aînée, Monique, ils emménagent dans deux 

pièces mitoyennes à la maison des parents de Jean (bâtiment 2, Figure 1), dans une aile du 

bâtiment qu‘ils ont réhabilitée pour l‘habiter. En 1948, 1949 et 1951 naissent leurs trois autres 

enfants : Pierre, Micheline et Roseline. En 1957, le père de Jean décède et sa mère habite 

désormais seule dans le bâtiment principal de la maison (bâtiment 1, Figure 1). On y aménage 

également une chambre pour Pierre, seul garçon de la fratrie. Depuis le décès du père de Jean 

Pilon, c‘est ce dernier qui dirige la boulangerie avec l‘aide de Marcelle. Les enfants leur 

prêtent main-forte à la boutique et pour les livraisons.  Il est rapidement question que Pierre 

reprenne l‘affaire. Mais Pierre ne souhaite pas devenir boulanger (il m‘explique que les 

horaires lui semblaient trop astreignants). Ses parents l‘orientent donc vers la pâtisserie tout 

en faisant en sorte qu‘il ne s‘éloigne pas trop de la boulangerie familiale. Il effectue son 

apprentissage sous la houlette d‘un ouvrier payé par ses parents, qu‘ils font travailler avec 

Pierre sur un fonds de pâtisserie qu‘ils achètent en 1962. Il vient travailler dans la boulangerie 

familiale en tant que pâtissier à son compte et auxiliaire salarié pour la vente à partir de 1975, 

date à laquelle son père tombe malade. Jean Pilon meurt en 1977. Jean et Marcelle ayant 

effectué une donation au dernier vivant en 1976, c‘est Marcelle qui devient propriétaire de la 

moitié de leur patrimoine et usufruitière du reste du patrimoine du couple. Pierre se marie en 

1979 et emménage avec sa femme dans l‘ancienne maison de sa grand-mère (décédée en 

1972), dont sa mère lui fait donation (bâtiment 1, Figure 1). 

Pendant ce temps, les filles ont quitté le domicile parental : Micheline est partie 

travailler à Bordeaux puis en région parisienne et s‘est mariée en 1977 ; Monique obtient son 

premier poste d‘institutrice à Verdun, mais trouve assez vite un poste à Blaye (en Gironde 
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donc, près de chez ses parents) où elle emménage en location avec son mari, qu‘elle a épousé 

en 1971 ; Roseline se marie en 1979 et emménage dans une vieille maison située à 350 mètres 

de chez sa mère, dont cette dernière lui a fait donation. En 1987, Marcelle fait donation à 

Monique d‘un terrain situé derrière sa maison (Monique et son mari habitent alors à Ribérac, 

à quelques kilomètres de Tournègue, dans une maison héritée des grands-parents de ce 

dernier). En 1990, le couple fait construire une maison sur ce terrain et y emménage 

(bâtiment 3).  

En 1992, Marcelle Pilon part à la retraite et fait ses partages pour transmettre la 

boutique à Pierre (Tableau 35). Ce dernier hérite donc du fonds de commerce de la 

boulangerie. Ses sœurs se partagent et conservent en indivision une grande maison acquise 

par leurs grands-parents maternels à la Pistolette. Monique hérite par ailleurs de bois et d‘une 

petite maison qui appartenaient également aux parents de Marcelle ; Micheline de la nue-

propriété de la maison de Marcelle ; Roseline, enfin, d‘une petite maison transmise en lignée 

maternelle et de deux terrains. Ajoutons que Monique et Roseline ont perçu des 

compensations de la part de Pierre, que celui-ci leur a versées en nature : pendant une dizaine 

d‘années, leur frère leur a fourni gratuitement pain et viennoiseries, qui ont été soigneusement 

comptabilisés par Marcelle. Ces partages complètent les donations effectuées antérieurement 

et sont censés aboutir au transfert de parts égales du patrimoine familial aux quatre héritiers 

de Marcelle et Jean Pilon. 

TABLEAU 35 : BILAN DE LA DONATION-PARTAGE DE MARCELLE PILON DE 1992 

Monique Pierre Micheline Roseline 

- Le terrain de sa 

maison actuelle* 

(reçu en 1987) 

- 30 % de la grande 

maison de la 

Pistolette
#
 

- Maison d‘Eyrans, 

vendue en 1996
#
 

- Bois 

- 30 000 francs de 

compensation de 

la part de Pierre 

- Sa maison* (reçue 

en 1979) 

- Le fonds de 

boulangerie* 

- 40 % de la grande 

maison de la 

Pistolette
#
 

- La maison de 

Marcelle en nue-

propriété* 

- Son ancienne 

maison, vendue en 

1996* (reçue en 

1979) 

- 30 % de la grande 

maison de la 

Pistolette
#
 

- Petite maison de 

la Pistolette
#
 

- 2 terrains 

- 20 000 francs de 

compensation de 

la part de Pierre 

(*) : Biens transmis à Marcelle par Jean Pilon. 

(
#
) : Biens transmis à Marcelle par ses parents. 
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En 1993, Pierre, devenu propriétaire et patron de la boulangerie-pâtisserie, transfère la 

boutique de la maison de sa mère (bâtiment 2, Figure 1) à la sienne (bâtiment 1, Figure 1). En 

1996, Roseline et Jean-François, après avoir vendu la maison que leur avait cédée Marcelle, 

emménagent dans une maison qu‘ils ont faite construire sur un terrain attenant à celui de la 

mère, du frère et de la sœur de Roseline (bâtiment 4, Figure 1). 

Au regard de l‘intense coopération productive qu‘on peut observer aujourd‘hui entre 

Marcelle et ses enfants, on peut faire l‘hypothèse que la façon dont ont été distribués les biens 

qui constituaient la succession de Jean et Marcelle Pilon a en grande partie été imposée par 

une logique de maisonnée. L‘existence d‘une maisonnée étendue rend ses membres solidaires 

économiquement et explique pourquoi les biens immobiliers familiaux sont utilisés pour 

assurer un toit à chacun. Le fonctionnement de la maisonnée exige également, dans le cas des 

Pilon, que ses membres habitent à proximité. Les biens immobiliers familiaux sont ainsi 

d‘autant plus facilement mobilisés qu‘il s‘agit non seulement de se loger, mais de se 

rapprocher. La logique de maisonnée peut ainsi rendre légitime la vente d‘une maison héritée 

pour en faire construire une encore plus près, comme ce fut le cas de Roseline. 

III.A.2.b. L’économie de la maisonnée 

La mise au jour d‘une maisonnée étendue permet ainsi de mieux comprendre 

l‘évidence avec laquelle Marcelle mobilise les éléments du patrimoine familial pour loger ses 

enfants. Le volume du patrimoine joue sans doute ici aussi un rôle important : à chaque fois 

que Marcelle fait donation d‘un bien à l‘un de ses enfants, les autres n‘ont pas à craindre 

d‘être lésés au moment du partage successoral. Mais ce mode de circulation du patrimoine 

immobilier, au gré des besoins des uns et des autres, s‘inscrit également au sein d‘une 

économie d‘échanges de biens et de services typique des maisonnées. 

Viviana Zelizer propose de différencier des « circuits d‘échange » en fonction du type 

de relation entre personnes, et d‘étudier, pour chacun de ces types de circuit, les particularités 

des « canaux d‘échange » qui leur sont associés (Zelizer, "Transactions intimes", 2001, p. 

143). On peut tenter de déterminer les particularités de la structure des échanges entre 

membres d‘une maisonnée. La maisonnée est une unité de production. Cette production, 

organisée selon des principes de solidarité organique, se fonde sur une intense circulation de 

biens et de services entre membres de la maisonnée. Cela est valable aussi bien pour des 

maisonnées se restreignant à une famille nucléaire que pour des maisonnées étendues 

dépassant le cadre du ménage. Dans son étude statistique des échanges au sein de la famille, 

Maryse Marpsat note ainsi : 
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« L’échange de services entre membres du réseau de parenté représente une part importante 

des activités des ménages : 18 % du temps passé en activités de bricolage, 9 % en jardinage et 6 % en 

cuisine est consacré à la parenté hors ménage. Pour leurs parents et beaux-parents, les hommes 

réalisent surtout du bricolage et du jardinage, les femmes du ménage et des courses. Pour leurs 

enfants qui ont quitté le foyer et pour leurs petits-enfants, les femmes s’occupent volontiers du linge. 

Avec les frères et sœurs, l’échange se situe plutôt sur le mode convivial : cuisine, sorties, loisirs 

communs. » (Marpsat, 1991, pp. 63-64) 

La logique de maisonnée n‘induit pas que des échanges de services : elle implique 

également la circulation ou le partage de l‘usage de biens (songeons, par exemple, aux œufs 

des poules de Renée Pilon, au fil à linge qu‘elle partage avec ses enfants, à la piscine que sa 

fille Monique met à disposition de tous, voire aux biens immobiliers eux-mêmes). Ces 

échanges qu‘on peut identifier entre deux membres d‘une même maisonnée sont rarement 

équilibrés, à tel point qu‘il semble difficile de parler de don/contre-don. Chez les Pilon, il est 

difficile d‘identifier réellement des dons et contre-dons réciproques réactivant des liens entre 

deux personnes. L‘impression de l‘observateur est  plutôt celle d‘un « pot commun » de 

services rendus. Ce « pot commun » fait penser à la « spirale de services » décrite par 

Florence Weber dans Le travail à-côté à propos des échanges tournant autour de la bricole :  

« On n’en finirait pas de décrire la multitude des services mutuels qu’on ne comptabilise 

jamais mais qu’on sait rappeler  si un membre des ménages concernés ne respecte pas le code de 

bonne conduite selon lequel on ne peut pas refuser un service demandé et, plus encore, on est tenu 

d’offrir de soi-même ses services en toute occasion »(Weber, 1989, p. 77) 

Dans la maisonnée, la circulation des biens ne s‘organise donc pas selon le principe de 

la réciprocité, en tout cas pas de façon immédiate. Reprenant les concepts de Lévi-Strauss, 

Jean-Hugues Déchaux parle ainsi, à propos de certains systèmes d‘entraides entre germains, 

d‘« échange généralisé » (opposé à « l‘échange restreint »), dans lequel l‘individu peut 

recevoir la réciproque de son don d‘un autre frère ou d‘une autre sœur que celui ou celle qu‘il 

a aidé, et au bout d‘un laps de temps plus ou moins long (Déchaux, 2005, pp. 72-73). On peut 

plus généralement considérer qu‘au sein de la maisonnée, le rapport d‘échange s‘établit non 

pas entre deux individus, mais entre un individu et un groupe, l‘individu rendant service au 

sein de la maisonnée pouvant attendre que le groupe se mobilise plus tard pour lui s‘il se 

retrouve dans le besoin. Ainsi, même lorsqu‘on peut identifier une forme d‘échange, celui-ci 

présente généralement une double caractéristique : d‘une part le don initial et sa contrepartie 

peuvent être de valeurs très différentes, d‘autre part le discours produit autour de l‘échange 

tend à rendre floue la distinction entre le donneur et le receveur, nous en verrons plusieurs 

exemples. Cette particularité peut expliquer les difficultés que rencontrent les statisticiens 

lorsqu‘ils veulent mesurer des flux de biens et services entre apparentés. Mentionnant 
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l‘incohérence des déclarations des différents membres d‘une même famille quant aux services 

rendus par les uns et reçus par les autres, Claudine Attias-Donfut note : 

« Les résultats, quelque peu déconcertants, de la confrontation des témoignages entre 

l’émetteur du don et son destinataire, le fait que la chose ou l’acte, non seulement puisse être donnés 

sans être reçus, mais aussi reçus sans avoir été donnés, amène à faire une distinction entre le fait et la 

perception, entre l’échange effectif et l’échange perçu. » (Attias-Donfut (dir.), 1995, p. 70) 

Et l‘auteur analyse : 

« La régularité statistique [de l’incohérence des réponses des différents apparentés] laisse à 

penser qu’elle traduit un phénomène général qui se rapporte à la nature même du don au sein de la 

parenté. Le don est un élément constitutif du lien auquel il tend à se confondre. Le comportement 

altruiste que nous, observateurs, nous efforçons de repérer, est, du point de vue des intéressés, souvent 

spontané, il va de soi, et ne se discerne pas naturellement de la relation. » (Attias-Donfut (dir.), 1995, 

p. 70) 

Il me semble effectivement que lorsqu‘une relation de parenté est fondée peu ou prou 

sur une logique de maisonnée, elle implique des rapports de solidarité perçus, mais aussi 

construits comme évidents par les intéressés. Ces rapports de solidarité consistent en la 

circulation d‘argent, de biens et de services. Les biens immobiliers tiennent ici une place 

particulière : au sein d‘une maisonnée étendue, chaque ménage peut être amené à partager 

l‘usage de son logement (ou bien d‘une résidence secondaire) avec les autres membres du 

groupe. L‘étude statistique de Maryse Marpsat souligne le rôle de la parenté dans 

l‘hébergement en vacances, mais aussi le rôle du partage du logement dans la coproduction 

d‘un meilleur confort de vie : 

« 1,5 millions de ménages âgés (soit 2 millions de personnes environ) partagent leur logement 

avec des descendants ou des proches. On a pu estimer que les personnes âgées vivant dans une famille 

élargie avaient un niveau de vie supérieur en moyenne de 17 % à celui qu’ils auraient eu s’ils étaient 

restés isolés. »(Marpsat, 1991, p. 63) 

Dans le cas des Pilon, c‘est carrément la propriété de biens immobiliers qui circule. 

Les travaux plus récents soulignent plutôt la modestie du volume des échanges dans la 

parentèle, mais ils ne prennent pas conjointement en considération les entraides informelles et 

les transferts successoraux, et se limitent aux flux entre ménages. Surtout, ils démontrent que 

ces entraides ne sont pas redistributives et ne peuvent pas être mises sur le même plan que les 

systèmes d‘aides organisés par l‘Etat : « L‘entraide financière ne contribue pas de manière 

décisive au niveau de vie du ménage dès lors que ces montants sont comparés à ceux des 

aides distribuées par les solidarités institutionnelles » (Déchaux & Herpin, 2004, p. 13). Ils 

montrent également que ces entraides se concentrent lors de certains évènements de la vie 

(enfants en bas âge, divorces, dépendance d‘une personne âgée). Pendant ces périodes, la 
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circulation des biens et services entre apparentés, et plus précisément entre membres d‘une 

même maisonnée, peut être relativement efficace, et surtout intense. 

 

Si la circulation de la propriété des biens immobiliers tient une place particulièrement 

importante dans l‘économie de la maisonnée que forment les Pilon, notamment en raison du 

volume du patrimoine familial, ce cas permet de faire ressortir plusieurs caractéristiques 

générales de l‘articulation entre les trajectoires immobilières et l‘existence de maisonnées aux 

frontières plus ou moins étendues. Tout d‘abord, la maisonnée, avec l‘espace de production 

domestique qui lui est associé, constitue bien le cadre pratique pertinent de l‘activité 

domestique quotidienne des acteurs. En même temps, ce « quotidien » n‘est pas éternel : selon 

les moments de l‘histoire familiale, le degré de mobilisation des membres de la maisonnée 

fluctue, l‘intensité de leur communauté d‘intérêt varie, les frontières de la maisonnée se 

redessinent. Chez les Pilon, la prise en charge des enfants a constitué un moment de forte 

mise en commun. Aujourd‘hui, c‘est la vieillesse de Marcel qui constitue un nouvel enjeu. 

Autour d‘elle ne se mobilise pas exactement le même ensemble d‘apparentés, ou selon des 

modalités différentes. À l‘évolution des configurations de maisonnée correspond une 

évolution sensible des configurations résidentielles et patrimoniales : le patrimoine familial 

est mobilisé pour créer un noyau résidentiel, qui crée à la fois des routines de coopération 

productive et des sentiments dont l‘existence a des effets sur la possibilité de mobilisations à 

venir d‘une maisonnée étendue. Dans le cas des Pilon, la distribution de ses biens par 

Marcelle n‘a pas été gratuite : tout en permettant à ses enfants de se loger et d‘accéder à la 

propriété, elle a imposé la création de ce noyau résidentiel. A un moment donné de l‘histoire 

familiale, la détention personnelle du patrimoine lui a permis de maîtriser en partie la 

définition des contours de la maisonnée et de ses causes communes. L‘économie solidaire de 

la maisonnée n‘efface donc pas les rapports de domination, notamment ceux entre 

générations. L‘importance de la configuration de l‘espace domestique dans les possibilités de 

mobilisation d‘une maisonnée plus ou moins étendue fait également de la préservation de cet 

espace domestique une cause commune en soi de la maisonnée, comme condition nécessaire 

de son existence. 
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III.B. L’espace de production de la maisonnée : cohabitations et 
configurations résidentielles  

III.B.1. La corésidence : une condition nécessaire à l’existence d’une 
maisonnée ? 

III.B.1.a. Coproduction et corésidence 

Car assurer ensemble une production domestique (et parfois professionnelle, comme 

dans le cas des Pilon), nécessite a priori l‘existence d‘un espace de production commun. Des 

personnes se partageant le même logement constituent ainsi « évidemment » une maisonnée, 

mobilisée a minima autour de la prise charge des tâches domestiques quotidiennes (ménage, 

courses, cuisine, bricolage, etc.). Réciproquement, la prise en charge d‘une « cause 

commune » plus circonstancielle (par exemple la prise en charge d‘une personne âgée 

devenue dépendante) peut amener à cohabiter pour faciliter l‘organisation de la production 

domestique (en prenant la personne âgée chez soi, par exemple). Il existe ainsi, comme je vais 

le montrer plus en détail, un rapport étroit entre les formes de corésidence et les 

configurations de maisonnées.  

Les Le Vennec de la Butte 

Pierre et Jeanne Le Vennec ont construit une maison à Quimper. Pierre Le Vennec (né 

en et 1930 et décédé en 1997) était maçon, issu d‘une famille d‘agriculteurs finistériens de 

treize enfants. Avant leur mariage, Jeanne (née en 1931 dans une fratrie de sept enfants) a 

travaillé dans la ferme de son père, puis dans une pharmacie. Après son mariage, elle a cessé 

d‘avoir une activité professionnelle régulière, devenant plus tard assistante maternelle à son 

domicile. Tous deux ont construit la maison dans laquelle Jeanne habite encore aujourd‘hui et 

que les membres de la famille désignent par le nom du quartier dans lequel elle se trouve : la 

Butte, appellation que nous reprendrons. 

Pierre et Jeanne ont eu sept enfants, qui ont tous passé une partie de leur enfance dans 

cette maison. Avant de tomber gravement malade en 1999, l‘aînée, Anne-Marie, était 

comptable à Rennes, mariée à un gendarme puis divorcée (ils ont eu deux enfants). Elle a 

démissionné au moment de la déclaration de sa maladie et, maintenant guérie, tente de se 

mettre à son compte. La deuxième, Dany, a obtenu un BEP d‘électricité du bâtiment, mais n‘a 

jamais exercé dans le secteur : elle a travaillé comme vendeuse dans divers magasins, 

alternant ces périodes d‘activité avec des périodes d‘inactivité au gré des mutations de son ex-

mari (avec qui elle a eu deux enfants) puis de son second mari, tous deux gendarmes 
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également. Les trajectoires résidentielles d‘Anne-Marie et Dany ont été fortement influencées 

par la profession de leurs époux : beaucoup de déménagements, avec un souci constant d‘être 

le plus près possible de la Bretagne. A côté de cette vie de caserne, marquée par les 

déménagements successifs, les deux sœurs se sont fait construire par leur père des maisons à 

Quimper. Ces maisons ont dû être vendues au moment de leurs divorces, mais Dany, au 

moment du passage à la retraite de son second époux, a acquis et rénové une ferme située à 

une cinquantaine de kilomètres de Quimper. La troisième, Dominique, n‘a quitté Quimper 

pour Lannilis que trois ans, le temps de son second mariage avec un cadre commercial (elle a 

eu un fils de son premier mariage avec un tailleur de pierres, lui aussi originaire de Quimper, 

et vit aujourd‘hui en concubinage avec un dentiste). Elle habite actuellement à trois cents 

mètres de chez sa mère. Elle-même ne travaille pas et a, tout au long de sa vie, alterné 

périodes d‘inactivité et périodes d‘emploi dans la vente. Patricia est la quatrième et la seule à 

avoir définitivement quitté la région à la suite de son mariage avec un employé de la SNCF. 

Ils ont eu deux enfants, Sabrina (qui fut mon premier contact dans la famille) et son petit frère 

Stéphane. Après une période d‘inactivité consacrée à la prise en charge de ses enfants, 

Patricia a connu une trajectoire « maison » ascendante chez Picard Surgelés (passant de 

caissière à un statut de cadre à la DRH), avant d‘être licenciée et de suivre une formation au 

CNAM. Le cinquième de la fratrie Le Vennec et premier garçon, Marc, n‘a quitté Quimper 

que pendant un an pour habiter chez sa sœur Dominique à Lannilis. Titulaire d‘un CAP de 

maçonnerie mais atteint de schizophrénie depuis l‘âge de 18 ans, il n‘a pas pu exercer et 

alterne des périodes d‘habitat dans sa famille (principalement chez ses parents) et des périodes 

de relative indépendance. Le sixième, Éric, après avoir été embauché dans la même entreprise 

que son père et avoir gravi les échelons jusqu‘à la position de chef de chantier, a monté son 

entreprise de bâtiment, qui embauche aujourd‘hui près de vingt salariés. Sa femme est salariée 

de l‘entreprise (elle s‘occupe du secrétariat et de la comptabilité), ils habitent une commune 

limitrophe de Quimper dans une maison construite par Éric et ils ont trois enfants. La 

septième, Valérie, mariée et mère de deux enfants, habite toujours à Quimper en location. Elle 

est coiffeuse. Cette famille se caractérise donc par une importante proximité résidentielle et 

un fort ancrage local.  

La Butte, lieu de la prise en charge familiale des personnes dépendantes  

La proximité spatiale des Le Vennec est liée à de l‘existence d‘une maisonnée étendue 

centrée sur la Butte, la maison quimpéroise occupée aujourd‘hui par Jeanne. Il convient tout 

d‘abord de signaler que c‘est là que plusieurs enfants de Jeanne et Pierre ont débuté leur vie 
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de couple, le temps pour les jeunes mariés de trouver un emploi et un logement indépendant : 

en 1974, Dany et son premier époux, Lionel, habitaient encore à la Butte lorsque leur fille 

aînée, Nelly, est née ; Dominique et son premier mari, Claude, ont aussi logé là plus d‘un an 

après leur mariage ; ce sont enfin Valérie et son époux Sébastien qui ont résidé, plus d‘un an 

également, chez Jeanne et Pierre à la suite de leur mariage en 1988. La coopération productive 

centrée sur la Butte a donc tout d‘abord eu pour objet l‘accès à l‘indépendance des enfants, en 

subvenant aux besoins en logement des jeunes couples en voie d‘installation, et en aidant du 

même coup à la prise en charge de leurs jeunes enfants. 

Au cours de mon enquête de terrain auprès de la famille Le Vennec (qui s‘est étalée de 

1998 à aujourd‘hui, avec des périodes plus ou moins intenses d‘investigation), j‘ai pu 

constater que Jeanne hébergeait régulièrement, et parfois pour de longues périodes, un certain 

nombre de personnes. A ma connaissance, Jeanne a ainsi logé Joël, le fils de Dany, et Izabel, 

la fille d‘Anne-Marie. Le premier effectuait un BEP de plomberie en alternance et avait 

trouvé un stage à Quimper alors que sa formation avait lieu à Brest. Izabel, quant à elle, est 

venue habiter à la Butte au cours d‘une période de chômage, suite à une séparation. Jeanne 

m‘indique également avoir hébergé une nièce durant sa formation d‘hôtesse de l‘air à 

Quimper.  

Au-delà de ces personnes hébergées pour être tout simplement logées (comme ses 

enfants et beaux-enfants au moment de leur installation, puis plus tard certains de ses petits-

enfants), d‘autres ont fait l‘objet d‘une prise en charge plus particulière à la Butte en raison de 

leur état de santé. Ce fut en premier lieu le cas de Marc, diagnostiqué schizophrène alors qu‘il 

avait une vingtaine d‘années. Durant ses périodes de crise, il dépense beaucoup d‘argent, et ne 

peut ensuite payer son loyer. Si, à plusieurs reprises, ses parents ont tenté de l‘aider et se sont 

porté caution pour qu‘il trouve un logement (perdant ainsi plusieurs cautions de montant 

important), ils ont finalement préféré l‘héberger chez eux, solution qui s‘est avérée moins 

coûteuse. Ainsi, lors de mes séjours à la Butte en 2000, 2002 et 2004, Marc habite dans cette 

maison, où il est logé depuis fin 1998. Jeanne héberge alors également Anne-Marie. Depuis 

que le cancer de cette dernière a été dépisté, en octobre 1999, elle a effectivement déménagé 

de Rennes pour rejoindre la maison de sa mère. Patricia m‘explique ainsi, à propos de sa sœur 

(entretien de mars 2002) : « Depuis le début de sa maladie, elle n‘a jamais remis les pieds 

chez elle à Rennes de toute façon ». Quand la maisonnée étendue Le Vennec prend en charge 

quelqu‘un, c‘est à la Butte. Patricia souligne ainsi le rôle de la maison dans la prise en charge 

de sa sœur (entretien de mars 2002) : 
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- Et, à votre avis, le fait que la maison de la Butte existe et soit suffisamment grande pour vous accueillir vous, qu’il 

y ait Dominique à côté, etc., c’est important dans le fait, par exemple, de pouvoir prendre Anne-Marie en charge, le 

fait qu’il y ait cette grande maison… ? 

- Que aujourd’hui la maison soit grande et que… ? Ah oui, c’est… Que Marie puisse être accueillie 

par Maman aujourd’hui, ah oui, c’est quelque chose de très, très important. […] Et donc Maman, 

donc à la mort de Papa, voyait bien que la maison n’était pas forcément adaptée à un état de santé 

qui se dégrade, donc elle voulait acheter une petite maison. Et puis en même temps, ben pouvoir 

nous donner la part d’héritage de Papa quoi, et puis c’est quelque chose. Et : « Ah, mais non ! 

Surtout pas ! Non, la maison c’est important. Non, la maison garde-la ». Et on voyait pas 

comment Maman aurait pu faire sans cette maison, sans… Parce qu’elle est importante la maison, 

tu sais bien. Et… C’est important, c’est important que Marie y soit aujourd’hui. C’est… Parce que 

c’est là qu’on y trouve… Même si aujourd’hui je dis que j’ai pas envie d’y aller, j’ai pas envie de 

descendre, c’est parce que j’ai pas besoin du réconfort que cette maison peut m’apporter. Si 

aujourd’hui je vivais un mal-être, un problème de santé ou un problème moral, je pense que j’irais 

plus souvent, j’en aurais besoins. Pour Marie, oui, je pense qu’elle a besoin. 

Les entretiens que j‘ai effectués avec les membres de la famille Le Vennec montrent 

un recours récurrent à la corésidence pour assurer le logement et la prise en charge des 

apparentés qui en ont besoin. Jeanne m‘explique ainsi comment elle a régulièrement hébergé 

son père veuf entre 1960 (date à laquelle il vend sa ferme) et 1978 (date de sa mort). Dès lors 

qu‘elle habite à la Butte (elle y emménage avec Pierre et leurs enfants en 1966), elle tient à la 

disposition de son père une chambre située à l‘étage inférieur de la maison, avec une salle de 

bain et des toilettes attenantes. 

Le cas des Le Vennec met ainsi en évidence des liens entre maisonnée et corésidence : 

l‘intégration d‘une personne à la maisonnée, parce qu‘on la prend en charge, entraîne son 

logement au domicile, et donc une situation de corésidence. Le critère de corésidence pourrait 

ainsi apparaître comme un indicateur des frontières des maisonnées, permettant de dessiner 

les contours de la coopération productive. 

III.B.1.b. Des espaces de production domestique de moins en moins collectivisés ? La 

diminution indéniable de la taille des ménages 

L‘anthropologie classique de la parenté classe les systèmes de parenté en fonction de 

plusieurs critères : les principes de filiation qui les régissent (un individu est-il rattaché au 

groupe de son père ou au groupe de sa mère ?), les règles de mariage qui y prévalent (existe-t-

il des prescriptions désignant les personnes épousables et/ou des interdictions désignant les 

personnes non-épousables ?) mais aussi les normes qui déterminent les lieux de résidence. 

L‘anthropologie définit ainsi l‘uxorilocalité* (installation du nouveau groupe – jeunes mariés 

par exemple – chez les parents de la femme ou dans leur groupe territorial), la virilocalité* 

(installation du nouveau groupe chez les parents de l‘homme ou dans leur groupe 
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territorial) et la néolocalité (installation dans une nouvelle résidence). Cette dimension 

résidentielle de la parenté a été interprétée de deux façons. Tout d‘abord comme une 

appartenance territoriale : comme nous l‘avons déjà vu, Leach appelle local line tout groupe 

concret qui, du fait qu‘il réside dans un même lieu, est susceptible d‘agir collectivement 

(Leach, 1972 [1954]). La dimension résidentielle de la parenté a ensuite été interprétée 

comme une organisation de l‘économie domestique : c‘est la tradition de l‘anthropologie 

marxiste, intéressée à la dimension productive de la parenté (Meillassoux, 1977), à laquelle on 

emprunte le concept de maisonnée pour désigner une unité de résidence dont les membres 

assurent collectivement une production domestique et/ou professionnelle. Il y aurait ainsi une 

relation étroite entre l‘unité de résidence et l‘établissement d‘une relation de coopération 

productive.  

Or, dès les années 40, Talcott Parsons définit la famille moderne par la néolocalité 

(Parsons, 1943) : le jeune couple choisit son lieu de résidence indépendamment de celui des 

familles d‘origine des conjoints. Parsons reprend ici la théorie de Durkheim selon laquelle les 

enfants quittant le domicile de leurs parents dès leur mariage (Durkheim, 1975 (1892)), les 

liens avec leur famille d‘origine deviennent très ténus (Durkheim note qu‘ils se « limitent », 

d‘un point de vue juridique, à l‘obligation alimentaire et à l‘héritage). Tout comme Durkheim, 

Parsons arrive à la conclusion d‘une contraction de la taille de la famille occidentale. La 

famille de procréation vit dans un foyer indépendant aux ressources propres : « la famille 

conjugale typique vit dans une maison à part, séparée des deux belles-familles, et vit 

économiquement indépendante de l‘une et de l‘autre », « la subsistance de la famille est 

fondamentalement assurée par le status professionnel de l‘époux, par son « métier », que 

normalement il détient indépendamment de toute liaison particulariste avec ses parents » 

(Parsons, 1955, p. 135). Après son mariage, Ego ne peut plus entretenir de liens étroits avec sa 

famille d‘origine, dans la mesure où il ne doit pas privilégier la sienne par rapport à celle de 

son conjoint. L‘isolement structurel de la famille conjugale marque sa prééminence dans 

l‘esprit des acteurs sociaux. Ego est « premièrement attaché à son conjoint, et à leurs enfants 

communs ». La tradition sociologique initiée par Durkheim et prolongée par Parsons établit 

donc une relation étroite entre la constitution des ménages et l‘existence d‘intérêts collectifs 

(notamment économiques) au sein de la parenté : la réduction du ménage à la famille 

nucléaire a ici pour corollaire la réduction de la communauté de condition aux conjoints et à 

leurs enfants non émancipés. Comme nous l‘avons vu dans le cas des Le Vennec, la 

corésidence apparaît effectivement comme une condition – sinon nécessaire au moins utile – à 
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la coopération productive. Elle peut constituer une première forme d‘articulation entre la 

constitution des maisonnées et les stratégies immobilières familiales.  

 Au début des années 1970, ayant mis au point une méthode de classification des 

ménages européens de la période moderne par taille et par structure, les chercheurs du 

Cambridge Group (Laslett, « La famille et le ménage : approches historiques », 1972) (Laslett 

& Wall, 1972) montrent que le modèle de la famille nucléaire ne s‘est pas davantage étendu 

avec l‘industrialisation, contrairement aux affirmations de Parsons. L‘existence d‘une 

solidarité économique liant avant tout les conjoints et leurs enfants au travers de la 

corésidence ne serait donc pas une nouveauté. Force est cependant de constater que le poids 

des ménages restreints s‘est récemment accentué. D‘après de nombreux travaux 

démographiques, reposant sur le recensement ou sur les enquêtes « Logement » de l‘INSEE, 

la taille des ménages ne cesse de diminuer (Cristofari & Labarthe, 2001) (Jacquot, « Des 

ménages toujours plus petits », 2006) (Daguet, 2007)(Daguet, 2007), les personnes vivant de 

plus en plus seules ou en couple, un peu moins souvent avec leurs enfants depuis les années 

1990 et de plus en plus rarement avec d‘autres personnes – petits-enfants, ascendants, autres 

parents, amis ou encore sous-locataires ou personnels domestiques. Alors que la part de 

ménages constitués d‘une personne seule passait de 20,2 % à 31,0 % entre 1968 et 1999, celle 

des ménages complexes (c‘est-à-dire comprenant au moins une autre personne que le conjoint 

ou les enfants de la personne de référence
136

) passait de 19,8 % à 5,3 % (Tableau 36).  

TABLEAU 36 : EVOLUTION DE LA FORME DES MENAGES EN FRANCE METROPOLITAINE 1968-1999 

Structure familiale (en %) 1968 1975 1982 1990 1999 

Homme seul 6,4 7,4 8,5 10,1 12,5 

Femme seule 13,8 14,8 16,0 17,1 18,5 

Famille monoparentale 2,9 3,0 3,6 6,6 7,4 

Couple sans enfant 21,1 22,3 23,3 23,7 24,8 

Couple avec enfant 36,0 36,5 36,1 36,4 31,5 

Ménage complexe 19,8 16,0 12,5 6,1 5,3 

Nombre de ménages (millions) 15,8 17,7 19,6 21,5 23,8 

Population : Ensemble des ménages de France métropolitaine 

Source : Insee – Recensements.  

L‘exploitation des enquêtes « Logement » de l‘INSEE permet d‘apporter quelques 

précisions sur l‘étendue des liens de parenté qui ont uni et unissent aujourd‘hui les personnes 

                                                 
136

 Pour une définition de la personne de référence, voir Encadré 13. On signalera ici, en particulier, que ces 

ménages ne comprennent pas les cas de cohabitation entre des vieux parents et leur enfant adulte, actif mais 

célibataire et n‘ayant pas d‘enfant appartenant au ménage. Quel que soit l‘âge de cette personne, y compris s‘il 

s‘agit d‘une personne divorcée dont les enfants résident chez leur autre parent, elle sera considérée comme un 

« enfant » et le ménage comme un « couple avec enfant ». 
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partageant un même logement. Je n‘aborde pas ici le cas de la cohabitation entre conjoints : 

du point de vue des enquêtes par ménages, les conjoints partagent par définition leur 

logement, même si nous questionnerons la relation entre cohabitation et conjugalité dans le 

chapitre VII. Quant à la cohabitation des parents avec leurs enfants mineurs, elle est remise en 

cause en cas de placement ou de séparation conjugale. D‘après les sources disponibles, les 

enfants placés représenteraient 9 ‰ des jeunes de moins de 21 ans (Frechon, 2003). D‘après 

l‘enquête « Logement 2002 », 7 % des ménages dont la personne de référence et/ou son 

conjoint ont au moins un enfant mineur, déclarent que cet enfant n‘habite pas dans le même 

logement. Ce pourcentage recouvre donc, en majorité, des situations de séparation dans 

lesquelles la résidence habituelle de l‘enfant a été fixée chez l‘autre parent. Au-delà de la vie 

en couple et avec des enfants mineurs, j‘ai ici choisi de repérer les ménages selon qu‘ils 

comprennent un enfant adulte, un ascendant, un autre type de parent ou encore un-e ami-e de 

la personne de référence ou de son conjoint
137

. J‘ai distingué la corésidence avec un enfant 

majeur en cours d‘études, auquel ses parents doivent toujours l‘entretien, de la corésidence 

avec un enfant majeur ne faisant plus d‘études et envers lequel ses parents ne sont plus 

qu‘obligés alimentaires (l‘enfant devenant alors, symétriquement, l‘obligé alimentaire de son 

parent). 

                                                 
137

 Quant aux autres formes de cohabitation qui rassemblent des personnes non apparentées, d‘après les enquêtes 

« Logement » de l‘INSEE, seuls 0,2 % des ménages comprennent un pensionnaire, sous-locataire ou logeur en 

2002 comme en 1984 (cette donnée n‘est pas disponible pour 1973 et 1978). La proportion est de 0,16  % en 

1984 et 0,02 % en 2002 pour les ménages comprenant un domestique ou un salarié logé. Cette faible part rend 

les effectifs enquêtés concernés très faibles, et ne permet pas de pousser plus loin l‘analyse de ce type de 

ménages. 
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GRAPHIQUE 21 : ETENDUE DES RELATIONS ENTRE LA PERSONNE DE REFERENCE OU SON 

CONJOINT ET LES PERSONNES PARTAGEANT LEUR RESIDENCE PRINCIPALE 

 

Population : Ensemble des ménages français. 

Source : Enquêtes INSEE « Logement ». 

En 1973 comme en 2001, la corésidence avec des enfants adultes est nettement plus 

fréquente que la cohabitation avec d‘autres apparentés, ou encore avec des amis. Cependant, 

on constate qu‘entre 1973 et 2001, la part de ménages comprenant un enfant adulte ne faisant 

plus d‘études a décru dans des proportions équivalentes à celle de ménages comprenant un 

ascendant ou un autre type de parents (Graphique 21). La première passe de 13,5 à 8,8 %. La 

part de ménages comprenant un ascendant de la personne de référence ou de son conjoint 

baisse de 4,1 à 1,2 %. Celle de ménages comprenant un autre type de parents diminue 

légèrement, passant de 2,4 à 1,7 %
138

 entre 1984
139

 et 2001. En revanche, la proportion de 

ménages comprenant un enfant adulte en cours d‘études a augmenté, passant de 3,0 à 5,1 % 

entre 1978 et 2001. Celle de ménages comprenant un-e ami-e de la personne de référence ou 

de son conjoint a légèrement cru de 0,5 à 0,8 % entre 1984 et 2001
140

. On partage donc plus 

qu‘avant son logement pour héberger des amis ou des enfants en cours d‘études et moins pour 

                                                 
138

 Un test de Khi-2 montre que la différence peut être interprétée comme significative au seuil de 1 %. 
139

 Le questionnaire des enquêtes « Logement » de l‘INSEE des années 1973 et 1978 ne donne pas de précision 

sur le lien entre la personne de référence ou le conjoint et les membres du ménage dès lors qu‘ils ne sont pas 

leurs enfants ou leurs ascendants. Pour ces années, on n‘a donc pas pu calculer la part de ménages comprenant 

un autre type de parent de la personne de référence ou du conjoint, ou encore comprenant un-e ami-e. 
140

 Là encore, un test de Khi-2 montre que la différence est significative au seuil de 1 %. 
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loger un ascendant ou des enfants ayant achevé leur scolarité. Le choix du terme « héberger » 

concernant les amis peut être abusif : en cas de colocation entre des actifs célibataires, par 

exemple, l‘INSEE définit l‘un d‘eux comme personne de référence et les autres comme 

« amis ». Ces derniers ne sont pourtant pas hébergés, mais éventuellement titulaires du bail de 

location au même titre que la personne de référence. En 2002, enquête pour laquelle on a 

demandé des précisions sur les raisons de la cohabitation avec des « amis », il apparaît que 

36 % de ces « amis » sont effectivement des colocataires ou occupants du logement au même 

titre que la personne de référence. Si la corésidence avec des enfants adultes reste largement 

prédominante, elle a davantage lieu durant leurs études, ce qui est évidemment lié à 

l‘allongement de la durée de ces dernières. Quant à la corésidence avec des ascendants, elle 

reste très légèrement supérieure à la corésidence entre amis, qui cache parfois des formes 

d‘hébergement quasi-familiales : 31 % des ces « amis » de la personne de référence ou de son 

conjoint entretiennent une relation amoureuse ou de parenté avec un des membres du ménage 

(autre que la personne de référence). Il convient ainsi de noter que les différentes formes de 

corésidence restent aujourd‘hui avant tout familiales.  

Mais elles semblent, effectivement, se concentrer de plus en plus autour de la famille 

nucléaire, comprenant les conjoints et leurs enfants n‘ayant pas achevé leurs études. Doit-on 

pour autant en déduire que les maisonnées dans lesquelles sont prises les individus se 

réduisent, la plupart du temps, à cette famille nucléaire ? Leurs trajectoires immobilières – ou 

en tout cas résidentielles – ne se construisent-elles qu‘au sein de cette entité ? 

ENCADRE 13 : FORMES DE CORESIDENCE, TYPES DE MENAGES ET PERSONNE DE REFERENCE. LES 

CATEGORIES DE L’INSEE EN QUESTION 

Les enquêtes de l’INSEE sont des enquêtes par « ménage ». De manière générale, selon les 

définitions fournies par l’INSEE, un ménage désigne l'ensemble des occupants d'un même logement 

sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut être 

composé d'une seule personne. Plus précisément, un ménage, au sens du recensement de la 

population, désigne l'ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale. Il y a 

égalité entre le nombre de ménages et le nombre de résidences principales. Les logements sont 

effectivement répartis en quatre catégories, définies du point de vue de leur utilisation : résidences 

principales, résidences secondaires, logements occasionnels, logements vacants. En analysant la 

composition des ménages telle qu’elle est décrite dans les enquêtes de l’INSEE, on peut ainsi espérer 

saisir les corésidences au sein des résidences principales (en revanche, on n’a aucune donnée sur les 

configurations d’occupation des résidences secondaires et des logements occasionnels). 

Saisir statistiquement la composition des ménages n’est cependant pas si aisé. On peut proposer une 

typologie des groupes observés. C’est ce que fait l’INSEE en distinguant des « types de ménage » : 

les personnes seules, les couples, les couples avec enfants, les familles monoparentales et les 

« ménages complexes ». Ces derniers sont difficiles à catégoriser tant ils recouvrent des formes 

différentes de cohabitation : partage du logement entre un couple d’actifs ou de jeunes retraités et un 

parent âgé, partage se doublant parfois d’une cohabitation avec les enfants adultes du couple ; partage 

du logement entre un célibataire ou un couple avec ou sans enfant et un ami hébergé ou un parent 
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plus lointain (cousin, neveu ou nièce) ; situations de colocation diverses, etc. Il semble dès lors plus 

simple de catégoriser les ménages en fonction des types de relations qui unissent les membres du 

ménage et de leur étendue, plutôt qu’en fonction de la forme du ménage. Pour cela, il est nécessaire 

de fixer une personne à partir de laquelle on définit la nature des relations. 

L’INSEE détermine au sein de chaque ménage une « personne de référence », selon des principes 

précis. Ces principes mettent en œuvre une définition particulière de la famille comme partie d'un 

ménage comprenant au moins deux personnes et constituée : soit d'un couple marié ou non, avec le 

cas échéant son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage ; soit d'un adulte avec son ou ses 

enfant(s) appartenant au même ménage (famille monoparentale). La règle de détermination de la 

« personne de référence » du ménage est la suivante : 

1) Si le ménage comprend plusieurs familles dont au moins une contenant un couple, la 

personne de référence est, parmi les hommes de ces couples, le plus âgé des actifs ou, à 

défaut, le plus âgé. 

2) Sinon, et si le ménage comprend au moins une famille monoparentale (et aucune famille 

contenant un couple), alors la personne de référence est, parmi les parents des familles 

monoparentales, le plus âgé des actifs ou, à défaut, le plus âgé. 

3) Enfin, si le ménage ne comprend aucune famille, la personne de référence est, parmi les 

personnes du ménage, la personne active la plus âgée ou, à défaut, la plus âgée. 

Pour être « élu » personne de référence de son ménage par l’INSEE, il vaut donc mieux tout d’abord 

vivre en couple, avoir des enfants au sein du ménage et ensuite être un homme, actif puis âgé. 

Comme l’écrivent Thibaut de Saint-Pol, Aurélie Deney et Olivier Monso : « S’il importe de réfléchir 

sur la règle de désignation du chef de ménage, c’est autant parce que cette règle est le fruit de 

représentations (pourquoi désigner systématiquement l’homme du couple comme chef ?) que parce 

qu’elle contribue à la formation d’autres représentations » (Saint Pol, Deney, & Monso, 2004, p. 68). 

Ce mode de détermination de la personne de référence a notamment des effets sur la façon dont on 

perçoit les formes de cohabitation au travers des enquêtes par ménage. Prenons le cas d’une femme 

seule qui habite avec ses enfants, quel que soit leur âge, et ses parents âgés, retraités mais en couple. 

Le ménage est alors considéré comme un ménage de retraités hébergeant une enfant adulte et des 

petits-enfants. Par contre, si une veuve encore active et propriétaire de son logement cohabite avec 

son fils et sa concubine, qui viennent d’entrer sur le marché du travail et n’ont pas encore trouvé de 

logement adéquat, le ménage sera considéré comme un ménage de jeunes actifs hébergeant un 

ascendant. Si un vieux parent dépendant est hébergé par un enfant célibataire et sans enfant présent 

dans le ménage (le célibat, l’absence d’enfant de soi appartenant au même ménage et la présence d’un 

parent sont les trois critères utilisés par l’INSEE pour définir un « enfant »), on considère qu’il s’agit 

d’une famille monoparentale et la personne de référence est le vieux parent. Il est donc délicat 

d’interpréter les données de l’INSEE sur la composition des ménages, sauf à déterminer soi-même 

une « personne de référence » adéquate, comme le fait par exemple Françoise Cribier en déterminant 

un « retraité de référence » pour étudier la cohabitation à l’époque de la retraite (Cribier, « La 

cohabitation à l’époque de la retraite », 1992, p. 68). Faute d’un objet qui me permette de faire un tel 

choix, j’ai conservé le mode de fixation de la personne de référence par l’INSEE dans mes 

exploitations des enquêtes « Logement » et « Patrimoine ». 

Concernant la série des enquêtes « Logement », il convient cependant de noter une évolution 

importante : jusqu'au recensement de 1975, on utilise la notion de « chef de ménage », désignant la 

personne qui, à l'intérieur d'un ménage, s'est déclarée ou a été considérée comme telle au moment du 

recensement. Les enquêtes « Logement » de 1973 et 1978 fonctionnent donc sur ce principe. A partir 

du recensement de 1982, l’INSEE ne laisse plus à la discrétion des ménages le choix d'un chef. 

L'institut désigne désormais lui-même un représentant statistique sous la nouvelle appellation de 

« personne de référence » et selon la règle systématique présentée plus haut. Les enquêtes 

« Logement » 1984, 1988, 1992, 1996 et 2002 ainsi que l’enquête « Patrimoine 2003-2004 » mettent 

donc cette règle en œuvre. Les observations sur les évolutions de modes de cohabitation entre le 

début des années 1970 et les années 1980 doivent tenir compte de cet important changement dans les 

outils statistiques déployés pour les appréhender. 
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III.B.2. Les critères de corésidence et de proximité résidentielle en question 

III.B.2.a. Au-delà de la corésidence : l’attention aux proximités résidentielles 

L‘absence de corésidence signifie-t-elle l‘absence d‘intérêts collectifs, partagés par des 

apparentés n‘appartenant pas à un même ménage mais dont les trajectoires immobilières 

pourraient néanmoins être prises dans des intérêts communs ? Andrée Michel, dans le premier 

manuel français de sociologie de la famille qu‘elle publie en 1972, conteste la conclusion de 

Parsons sur l‘isolement de la famille conjugale par rapport à la parenté. Plus récemment, dans 

son manuel sur la famille contemporaine, François de Singly écrit ainsi : « L‘usage du terme 

d‘isolement par Talcott Parsons pour traduire la spécificité de la famille moderne prête à 

confusion. Si cette notion veut exprimer ainsi un certain éloignement, une distance du couple 

par rapport aux familles d‘origine, son emploi est légitime. Si elle renvoie à la rupture des 

relations avec la parenté, alors cette version est erronée » (Singly, 1993, p. 67). Cette critique 

se fonde sur les travaux de sociologues de la parenté, proches de la démographie (beaucoup 

travaillent à l‘INED) et de la sociologie du logement voire de la sociologie urbaine, qui 

témoignent de la richesse des relations entre les individus et leur famille d‘origine (Bonvalet, 

1997). Ces relations, sur lesquelles revient précisément l‘enquête « Proches et parents » 

(Bonvalet, Maison, Le Bras, & Charles, 1993) renvoient à plusieurs dimensions : la proximité 

résidentielle, mais aussi les contacts, les entraides et les affinités. La corésidence est ainsi 

remise en cause en tant que critère pertinent de solidarité économique. Les sociologues de la 

parenté et du logement s‘attachent alors à analyser les entraides entre ménages et leurs 

articulations aux proximités résidentielles.  

Catherine Bonvalet définit ainsi une « famille-entourage locale » caractérisée 

statistiquement par l‘existence d‘affinités, la fréquence des contacts, l‘entraide et la proximité 

géographique : un individu appartient à une « famille-entourage locale » s‘il existe au moins 

un membre de sa parenté (n‘appartenant pas à son ménage) qu‘il déclare comme proche, qu‘il 

voit au moins une fois par semaine, qu‘il a déjà aidé ou dont il a reçu de l‘aide, et qui habite la 

même commune ou une commune limitrophe(Bonvalet, 2003). On pourrait faire l‘hypothèse 

que ces « familles-entourages locales » constituent plus ou moins des maisonnées dont les 

limites dépassent les frontières des ménages. A partir des données de l‘enquête « Proches et 

parents », qui datent de 1990, Catherine Bonvalet estime que 29,8 % des individus 

appartiennent à une entité de ce type (Bonvalet, 2003, p. 14). Dans la moitié des ces 

« familles-entourages locales », les contacts entre apparentés sont quotidiens (Catherine 

Bonvalet parle alors de « semi-cohabitation »). En additionnant ce pourcentage à celui des 
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ménages complexes (5,3 % en 1999), c‘est-à-dire qui abritent d‘autres personnes que des 

parents et leurs enfants, on obtiendrait un ordre de grandeur d‘environ 35 % de maisonnées 

dont les contours ne correspondraient ni à ceux de la famille nucléaire ni à ceux du ménage.  

Ce constat invite à entendre la question de la résidence soulevée par l‘anthropologie 

marxiste de façon souple. Dans la France contemporaine, peu de gens habitent avec leurs 

parents une fois qu‘ils vivent en couple ou qu‘ils ont des enfants. En revanche, la proximité 

résidentielle entre générations est forte : à la suite d‘une enquête statistique auprès de trois 

générations d‘adultes, Claudine Attias-Donfut évalue à 49 % la part d‘enfants habitant à 

moins d‘1 km de chez leurs parents et à 90 % le pourcentage d‘entre eux habitant à moins de 

50 km (Attias-Donfut (dir.), 1995, p. 49). D‘après l‘enquête « Histoires de vie 2003 » de 

l‘INSEE
141

, 58,7 % des personnes déclarent que la plupart des membres de leur famille 

habitent dans leur région, 22,6 % déclarent qu‘une minorité des membres de leur famille y 

habitent, 4,6 % déclarent que ce sont uniquement des membres de la famille de leur conjoint 

qui y vivent. Au final, seuls 13,2 % des individus déclarent ne pas avoir de famille dans leur 

région. Or proximités résidentielles et entraides sont liées : Jean-Hugues Déchaux et Nicolas 

Herpin montrent que les enfants adultes bénéficient d‘autant plus souvent d‘une aide de leurs 

parents que la distance entre enfant et parents est faible et, réciproquement, que les enfants 

adultes aident d‘autant plus leurs parents qu‘ils habitent à proximité (Déchaux & Herpin, 

2004, pp. 7-8). 

III.B.2.b. Des articulations variées entre configurations résidentielles et 

organisation et de la production domestique 

Corésidence et proximités résidentielles semblent effectivement constituer des 

conditions sinon nécessaires, du moins favorables, à la mise en œuvre d‘une coopération 

productive entre apparentés. Leur étude permettrait donc de saisir – certes imparfaitement – le 

poids des appartenances de maisonnée sur les trajectoires résidentielles et donc immobilières 

des individus.  

Résider dans le même logement, partager un espace de production domestique 

Le critère de la corésidence est clairement trop restrictif. Reprenons le cas des Le 

Vennec et des prises en charge successives de Marc, de Pierre (hospitalisé à domicile à la fin 

de sa vie) et d‘Anne-Marie. Ces prises en charge ont été assurées à la fois par Jeanne et par 

d‘autres membres de la famille qui n‘habitent pas à la Butte, mais à Quimper, voire plus loin. 
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Quand, en 1981, on diagnostique la schizophrénie de Marc, une unité de production 

domestique se met en place pour le prendre en charge à la Butte. Dans la maison elle-même, 

les aidants potentiels sont nombreux : Éric habite encore sur place, et c‘est en 1981 que 

Dominique divorce et revient habiter à la Butte. Leur rôle dans la prise en charge de Marc va 

être essentiel, comme en témoigne Patricia, mentionnant également son propre rôle dans le 

collectif de prise en charge (entretien de décembre 1998) : 

- C’est vrai que quand on vit une crise, encore que nous, ici, on la vit de loin, quand on vit une crise 

avec Marc, c’est jamais quelque chose de facile… 

- Quand vous dites « on la vit de loin », c’est vous parce que vous êtes à Paris ou… ? 

- Parce que je suis à Paris, parce que j’ai les échos en contrecoup, hein. J’ai vécu des sales moments 

à Paris, parce qu’aussi j’étais seule face à lui. Enfin, j’ai… J’ai eu… Enfin, j’ai pris part, au sein de 

la famille, j’ai pris en charge mon frère à un moment ou à un autre. Quand il est à Quimper, c’est 

pas moi qui le prends en charge, c’est Dominique, c’est Éric. Donc eux me racontent ce qu’ils 

veulent me raconter… 

Ce dont témoigne également Patricia, c‘est que le rôle d‘Éric et Dominique dans la 

prise en charge de Marc a perduré bien au-delà de la période de corésidence : lorsque je 

l‘interroge en 1998, Éric et Dominique ont quitté la Butte depuis bien longtemps, et Marc lui-

même n‘y loge plus (il y reviendra quelques mois plus tard). La mobilisation autour d‘une 

cause commune, qui marque l‘appartenance à une même maisonnée, peut donc se maintenir 

au-delà de la décohabitation. La prise en charge d‘une personne dépendante mobilise ainsi un 

réseau plus ou moins vaste d‘apparentés, qui ne sont pas nécessairement corésidents. Lorsque 

Pierre Le Vennec est hospitalisé à domicile à la fin de sa vie, en 1997, la Butte devient bien le 

lieu de sa prise en charge affective et médicale, mais tous ses enfants et certains de ses petits-

enfants, quel que soit leur lieu de résidence, se joignent à sa femme pour assurer cette prise en 

charge. De la même façon, après son emménagement à la Butte, Anne-Marie a été 

conjointement prise en charge par Jeanne et Marc – qui y réside également –, mais aussi par 

Dominique (Anne-Marie insiste sur le rôle de Dominique, qui n‘habite pourtant pas à la 

Butte : « parce qu‘au début, j‘allais jamais à une consultation sans elle », me dit-elle). 

Plus globalement, la maison de la Butte constitue un espace de production domestique 

exploité par un vaste réseau d‘apparentés, quel que soit leur lieu de résidence, notamment lors 

de l‘organisation de fêtes de famille. Le dimanche 22 novembre 1998, une messe a été 

célébrée à Quimper en l‘honneur, entre autres, du premier anniversaire de la mort de Pierre Le 

Vennec. Le déroulement de cette messe n‘avait rien de particulier (le nom du défunt et la date 

de sa mort ont simplement été mentionnés à la fin de l‘office), mais elle a été l‘occasion, pour 

les membres de sa famille, d‘organiser une réunion de famille à la Butte. Arrivée à la Butte 
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avec Sabrina, une de ses petites-filles, deux jours avant la messe, j‘observe alors que plusieurs 

personnes qui n‘habitent pas à la Butte contribuent à la préparation de l‘évènement : Sabrina, 

que j‘accompagne, prépare un gâteau. Dominique a préparé des plats chez elle, qu‘elle vient 

entreposer dans le frigo de sa mère la veille. 

En considérant la réunion de famille comme une production domestique, on est amené 

à s‘interroger sur la nature et l‘étendue du collectif de travail dont elle est le produit. La 

réunion de famille du 22 novembre 1998 s‘est grossièrement déroulée en quatre étapes : 

1) L‘arrivée de tous les membres de la fratrie des enfants de Pierre Le Vennec, de 

leurs conjoints et enfants à la Butte le dimanche matin : ils ont préparé le « kir », 

pour après la messe, et le repas. 

2) La messe et la visite au cimetière : la première étape de la journée du dimanche a 

été la messe à l‘église. Y étaient présents les descendants de Pierre Le Vennec et 

éventuellement leurs conjoints, les frères et sœurs du défunt et certains de leurs 

enfants, des membres de la famille de sa femme (surtout des frères et sœurs) ainsi 

que de nombreux amis. La messe a été suivie d‘une visite au cimetière au cours 

de laquelle plusieurs personnes présentes à la messe se sont recueillies sur la 

tombe du défunt et ont salué la grand-mère de Sabrina et ses enfants.  

3) Le kir à la Butte : l‘ensemble des membres de la parenté de Pierre Le Vennec (et 

peut-être quelques amis) s‘est ensuite rendu dans la maison de la Butte pour 

prendre l‘apéritif.  

4) Le repas : l‘apéritif a été suivi d‘un repas auquel n‘ont assisté que Jeanne, les 

descendants de Pierre Le Vennec et éventuellement leurs conjoints. 

Comme on peut le remarquer dans cette courte description, les personnes présentes à 

la Butte durant le « kir » peuvent être séparées en deux catégories : les « invités » et les 

« membres » de la Butte. Les « invités » sont les personnes présentes pour le « kir » mais 

d‘une part absentes au repas organisé à la suite de l‘apéritif et d‘autre part exclues de la 

préparation de cet apéritif. Les autres, les « membres de la Butte », constituent un groupe de 

personnes collectivement responsables du bon déroulement de la réunion de famille. Les 

différents membres de ce groupe se sentent légitimes à faire usage de la maison de la Butte en 

tant qu‘espace de production domestique, même s‘ils n‘y résident pas. Dominique m‘explique 

ainsi (entretien d‘avril 2000) : 

- Vous avez jamais fait de réunion de famille autre part qu’ici ? 

- En dehors de la Butte ? Non. C’est ici. D’ailleurs j’étais en train de penser, parce que Loïc [son fils] 

va avoir vingt ans au mois de juin, je pensais organiser quelque chose ici. Parce que les choses 
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importantes, je trouve que… Non, c’est la maison de Papa, c’est ça qui est… Ca c’est vrai que moi 

je ne m’imagine pas un jour de me séparer de sa maison. Ca arrivera peut-être un jour, mais je 

crois que ça m’arrachera les tripes le jour où ça arriverait. Ca me ferait chier si un jour ça devait 

arriver, comme dans beaucoup de familles.  

Éric témoigne également de l‘évidence avec laquelle la responsabilité de 

l‘organisation des fêtes de famille à la Butte relève non seulement de ses parents, de ceux qui 

habitent sur place, mais aussi d‘un plus vaste ensemble d‘apparentés, dont il fait 

partie (entretien avec Éric, 2002) 

- Moi, je sais que quand mon père avait besoin de nous, ben on était présents, quoi. Même une fête 

de famille… Je sais pas si tu en a assisté, à la Butte… Tout le monde met la main à la pâte, mais 

d’office, sans qu’on demande. Bon, moi je sais que j’aime bien aller m’occuper de la bouffe, le 

machin… Bon, j’y vais, j’attends pas qu’on me le demande. C’est dans l’esprit, quoi. Le couvert 

est à mettre, tout le monde s’y met. Y a des patates à éplucher, ben… Pour moi c’est ça la logique, 

et c’est ça la valeur familiale : tout le monde au boulot en même temps. Qu’il y en ait pas un qui 

fasse plus que les autres.  

Ces extraits d‘entretien démontrent le rôle de l‘habitat dans la construction et le 

fonctionnement de la maisonnée : la maison de la Butte est l‘espace privilégié de la 

production domestique commune, le lieu où les uns et les autres se déplacent pour produire 

ensemble. L‘existence de la maisonnée Le Vennec ne repose donc pas sur la corésidence, 

mais sur un usage collectif de l‘habitat, et en particulier sur l‘existence d‘un espace de 

coproduction privilégié partagé. Cette communauté d‘usage dépasse largement les cadres de 

la famille nucléaire ou du ménage : nul besoin de loger à la Butte pour y donner un coup de 

main, et l‘ensemble de ceux qui aident et se font aider à la Butte regroupe bien d‘autres 

apparentés qu‘un couple et leurs enfants à charge. 

Partager un espace de production domestique sans être voisins : oui, c’est possible 

Partager un espace de production domestique commun parce qu‘on appartient à une 

même maisonnée ne signifie donc pas appartenir au même ménage, ni même « quasi-

cohabiter » (habiter le même immeuble ou des maisons mitoyennes), pour reprendre 

l‘expression de Françoise Cribier (Cribier, 1992). Être voisins suffit souvent, et n‘est même 

pas nécessaire : comment, par exemple, Patricia arrive-t-elle à confirmer son appartenance à 

la maisonnée Le Vennec alors qu‘elle habite à Paris ? L‘exemple de la prise en charge 

d‘Anne-Marie est, à cet égard, particulièrement éclairant. En août 2001, Anne-Marie vient sur 

Paris pour bénéficier d‘une greffe de moelle épinière. Elle sort de l‘hôpital en septembre et 

rentre en maison de repos dans le cinquième arrondissement de Paris. Voici comment Patricia 

décrit alors sa prise en charge (constituée essentiellement de visites et de promenades) : 
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- Et, oui, donc pendant qu’elle était en maison de repos sur Paris nous sommes partis en vacances, 

donc, du 15 septembre au 30 septembre, et pendant ce temps Maman est montée. Donc il y avait 

Maman et Stéphane [le fils de Patricia] à la maison, et Maman allait voir Marie. Donc tous les jours, 

elles allaient se promener l’après-midi, faire des courses. Marie avait à ce moment-là une pêche 

d’enfer, elle était dopée là, vraiment les médicaments la dopaient complètement. Et lorsque nous 

sommes rentrés de vacances donc, ben j’ai pris le relais, Maman est rentrée. Ca veut dire que 

j’allais la chercher tous les après-midi pour la ramener, et puis il fallait… En voiture, 

automatiquement, parce qu’elle n’avait pas le droit aux transports en commun. Elle avait le droit 

au taxi, mais c’est pas possible : ce sont des frais. Et puis à ce moment-là j’ai eu beaucoup, 

beaucoup de visites aussi de Dominique qui montait le week-end et… Et puis moi je me suis 

complètement épuisée à ce moment-là quoi ! Quand on y repense, au bout de huit jours j’avais 

plus aucun bénéfice des vacances. Parce que c’était ça plus le stage [à cette époque, Patricia effectue un 

stage au Ministère de l’Education Nationale], parce que j’étais en stage au Ministère, plus mes cours 

quand ils ont repris en octobre. Donc j’assurais pas du tout, du tout le suivi de mes cours, euh… 

Ca a été des moments assez difficiles, si bien qu’à un moment j’ai demandé à Maman de remonter 

sur Paris pour me soutenir, au moins sur l’aspect ménage, linge, tout, et puis pour aller rendre 

visite un petit peu à Marie pour les après-midis où moi j’étais au Ministère, où je savais que Marie 

à ce moment-là était seule. Donc Maman est montée. Au bout de quinze jours elle est 

redescendue, parce que, c’est pareil, elle avait quelques inquiétudes quant à la tenue de la maison 

de la Butte. Parce que c’est vrai que laisser Marc, Izabel [la fille d’Anne-Marie, à l’époque célibataire et 

au chômage]… Joël était encore là à ce moment-là à la maison. Quand on sait les différents 

tempéraments, c’était pas évident. 

La coproduction peut donc, même si c‘est plus difficile, s‘organiser au-delà de la 

proximité géographique. Au contraire, la mobilité géographique de certains membres de la 

maisonnée étendue permet une forme de diversification des rôles au sein du groupe : si, par 

exemple, Patricia ne peut pas s‘occuper de son frère Marc lorsqu‘il fait des crises à Quimper, 

elle est en revanche chargée de l‘accueillir lorsque, tous les six mois, il doit effectuer une 

visite médicale à l‘hôpital Sainte-Anne. Si Dominique peut parfois aider sa mère dans les 

tâches ménagères, Éric l‘aider pour s‘occuper de son champ, et Valérie la coiffer 

gratuitement, cela n‘empêche pas Patricia de lui confectionner des rideaux ou de faire des 

travaux de couture pour une de ses sœurs. La coproduction domestique, même si elle est 

facilitée par la proximité résidentielle, peut également s‘organiser à distance. Les différents 

membres de la maisonnée forment alors un « archipel résidentiel » couvrant un vaste espace 

géographique, et dont peuvent profiter tous les membres de la maisonnée étendue (Bonnin & 

de Villanova, 1999)
142

. Ce fonctionnement est ici facilité par la profession d‘Alain, le conjoint 

de Patricia, employé de la SNCF : Patricia peut ainsi voyager gratuitement. Catherine 

Bonvalet note d‘ailleurs que les données de l‘enquête « Proches et parents » révèlent non 

seulement l‘existence de « familles-entourages locales » mais aussi celle de « familles-
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 Maryse Marpsat mentionne notamment l‘importance de l‘usage des résidences principales et secondaires des 

parents et amis pour se loger en vacances, en particulier pour les jeunes, les ouvriers et l‘ensemble des personnes 

à faible revenu : (Marpsat, 1991, pp. 64-65). 
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entourages dispersées », c‘est-à-dire présentant les mêmes caractéristiques que les précédentes 

(fréquence des contacts, entraides, affinités) sans pour autant que leurs membres habitent la 

même commune ou une commune limitrophe (Bonvalet, 2003, p. 14). 16,7 % des personnes 

enquêtées appartiennent à ce type de famille. 

L‘éloignement géographique a cependant des effets sur la définition des frontières du 

groupe. En 1997, Dany suit son second époux, gendarme, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle fait 

alors passagèrement l‘objet de plusieurs accusations d‘absence de la part de ses frères et 

sœurs, mais aussi de ses enfants, dont je suis témoin lorsque je commence mon travail de 

terrain auprès de cette famille fin 1998. Ses enfants se plaignent qu‘elle manque à ses 

obligations de mère et qu‘elle n‘entretenienne que des relations motivées par son intérêt 

particulier (j‘ai ainsi noté dans mon journal de terrain que lorsque Dany a appelé durant le 

repas du 22 novembre 1998, à l‘occasion duquel les descendants de Pierre Le Vennec se 

réunissaient pour célébrer l‘anniversaire de sa mort, son fils Joël dit : « Si elle veut m‘avoir au 

téléphone, c‘est qu‘elle doit avoir un problème de plomberie »). Elle est accusée par d‘autres 

membres de la famille de ne pas s‘acquitter de ses obligations envers la maisonnée étendue de 

la Butte et une des causes communes qui l‘unit : la prise en charge de Marc. Patricia exprime 

alors très clairement la façon dont elle positionne sa sœur par rapport à la maisonnée étendue 

de la Butte en affirmant qu‘elle n‘est pas « solidaire du groupe », et situe rétrospectivement 

l‘émergence de cette position au moment précis du déclenchement de la maladie de Marc 

(entretien de décembre 1998). 

En mars 2000, Dany revient définitivement habiter en Bretagne. Lors de mes séjours à 

Quimper et tout au long des entretiens que j‘ai effectués à partir de ce moment, je ne serai 

plus témoin d‘accusations aussi marquées. La distance géographique peut donc bien être 

interprétée comme le signe d‘une exclusion de la maisonnée. Cet exemple donne également à 

voir les liens complexes entre proximités résidentielles, formes de coopérations productives et 

affinités. On s‘aperçoit ici que la proximité résidentielle renforce les affinités en permettant la 

coopération productive (et inversement que l‘éloignement crée des dissensions en rompant les 

relations de solidarité quotidienne). Ce qui n‘exclue pas des formes de coproduction « à 

distance », comme le montre l‘exemple de Patricia.  

 

Si la coopération productive entre membres de ménages différents renvoie souvent à 

un voisinage, elle correspond surtout à des modes d‘articulation particuliers entre organisation 

de la production et configuration de l‘espace domestique. Dans le cas de la famille Le 

Vennec, il faut ainsi souligner la capacité à mobiliser collectivement un archipel résidentiel 
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étendu pour organiser la prise en charge des aidés, avec un espace de production domestique 

privilégié : la maison de la Butte. Proximités résidentielles et fonctionnement de la maisonnée 

s‘articulent ainsi selon des modes différents selon la cause commune autour de laquelle se 

mobilise le groupe et selon l‘organisation de la prise en charge de cette cause commune : on 

assiste ainsi à la fois (successivement ou synchroniquement) à des corésidences stricto sensu, 

à l‘usage collectif d‘un même espace (la Butte) par des personnes non corésidentes et à la 

mobilisation quasi-simultanée de plusieurs logements relativement éloignés. D‘une part, 

l‘économie de la maisonnée se joue au-delà des frontières des ménages et d‘autre part, cette 

économie repose sur des formes d‘exploitation variées des espaces de production domestique 

que constituent les logements : si la logique de maisonnée ne se résume pas à la corésidence, 

cette dernière sous-entend souvent une solidarité économique intense. Ce double constat pose 

notamment la question de la pertinence des critères de corésidence ou d‘échanges entre 

ménages pour mesurer les solidarités économiques au sein de la parenté, critères usuels 

largement déterminés et contraints par la construction de données statistiques par ménage 

(Encadré 14).  

ENCADRE 14 : ETUDIER QUANTITATIVEMENT LA PARENTE AU-DELA DE LA CATEGORIE DE 

MENAGE 

Sur quels types de données les sociologues et démographes de la parenté ont-ils pu s’appuyer pour 

analyser les relations de parenté, notamment de proximité résidentielle et d’entraide ? Une des 

premières façons de donner consistance aux relations de parenté au-delà de la corésidence et du 

ménage consiste à traiter de l’intensité des relations entre membres de ménages différents. Plusieurs 

travaux trouvent notamment dans l’enquête INSEE « Budget des familles » une source inégalée pour 

analyser les transferts économiques entre ménages apparentés (l’enquête « Budget des familles » 

recense l’ensemble des flux financiers, matériels et de services entrant et sortant du ménage). Ces 

travaux exploitent également des données telles que l’enquête INED-INSEE « Contacts entre les 

personnes » (1982-1983) et les volets « Participation et contacts sociaux » de l’enquête permanente 

de l’INSEE sur les conditions de vie des ménages (à partir de 1996). Ces enquêtes fournissent des 

informations sur les contacts entretenus par les membres du ménage avec des personnes extérieures 

au ménage. D’autres volets variables de cette enquête sont exploités (par exemple le volet « Réseau 

de parenté et entraide » de 1997). C’est ainsi sur ces données que s’appuient les travaux de Maryse 

Marpsat (Marpsat, 1991) ou de Jean-Hugues Déchaux (Déchaux, 1990)(Déchaux & Herpin, 2004, p. 

6) sur l’entraide familiale. Comme le soulignent Jean-Hugues Déchaux et Nicolas Herpin, ces 

sources, malgré leur richesse, présentent le défaut de ne comptabiliser que les flux entre ménages, et 

sont aveugles aux flux internes aux ménages. Si elles permettent de « désenclaver » l’unité de 

résidence, elles conduisent à sous-estimer certaines formes de coopération économique, en particulier 

celles qui reposent sur la corésidence. Or, les auteurs insistent sur le fait que ces formes de 

coopération ne sont pas également distribuées dans l’espace social : les modes d’entraide des classes 

supérieures sont ainsi mieux comptabilisés que ceux des classes populaires. 

Les sociologues et démographes de la parenté se sont ainsi également appuyés sur des enquêtes ad 

hoc rompant avec le modèle de l’enquête par ménages. Nous en citerons trois principaux exemples. 

Le premier est celui de l’enquête « Proches et parents » de l’INED, menée en 1990 (Bonvalet, 

Maison, Le Bras, & Charles, 1993). Le questionnaire de cette enquête est individuelle. On interroge la 

personne enquêtée sur le rôle de son entourage dans ses études, sa carrière professionnelle, son 
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logement, puis les aides dont elle a bénéficié dans des moments difficiles. On lui demande ensuite de 

décrire ses proches (la liste des « proches » étant établie par l’enquêté lui-même) puis de dresser leur 

arbre généalogique. Enfin des renseignements sont récoltés sur les proches cités et les apparentés. 

L’enquête est donc une enquête individuelle permettant de mieux cerner le réseau de parenté des 

personnes et le contenu des relations interindividuelles entre apparentés. 

L’enquête « Trois générations » de 1992, mise au point et exploitée par Claudine Attias-Donfut 

(Attias-Donfut (dir.), 1995) (Attias-Donfut C. , 2000), est d’un autre modèle. Elle repose sur un 

échantillon initial de 1958 personnes âgées de 49 à 53 ans, dont on a interrogée un parent et un enfant 

(les personnes « pivots » choisies ont donc au moins un parent vivant et un enfant adulte). Ici, comme 

dans l’enquête « Proches et parents », des informations sont recueillies sur les relations avec certains 

apparentés qu’ils appartiennent ou non au même ménage que la personne de référence. Néanmoins, le 

choix effectué ici conduit à n’enquêter que sur une population particulière, celle des baby-boomers 

ayant eu des enfants et n’ayant pas perdu tous leurs parents, qui constituent une sous-population plus 

ou moins spécifique selon les milieux sociaux. Par ailleurs, elle limite le champ de l’observation des 

relations de parenté aux liens de filiation directe, laissant de côté les relations affines et entre 

germains. Si ce choix vise précisément à pouvoir comparer les entraides au sein de la famille aux 

transferts intergénérationnels organisés par l’Etat, il suppose a priori que la comparaison est 

pertinente, voire qu’elle épuise l’analyse des solidarités familiales (Masson, 2009, pp. 21-23) (sur les 

relations entre germains, voir : (Crenner, Déchaux, & Herpin), (Déchaux, 2005), (Déchaux & Herpin, 

2004) et (Déchaux & Herpin, 2007)). 

Plus récemment, l’enquête menée par l’équipe MEDIPS a permis d’expérimenter un nouveau type 

d’enquête : l’enquête par questionnaire en milieu d’interconnaissance (Gramain, Soutrenon, & 

Weber, 2006). Afin de mieux comprendre la prise en charge des personnes âgées dépendantes, un 

contact initial est pris, grâce à une institution du système sanitaire et social, avec le référent d’une 

personne âgée consultant pour des problèmes de mémoire ou des troubles du comportement. A partir 

des déclarations de cet « aidant principal », on contacte et on interroge également d’une part 

l’ensemble des personnes impliquées dans la prise en charge de la personne âgée (groupe de parenté 

pratique) et d’autre part l’ensemble des obligés alimentaires de la personne âgée (groupe de solidarité 

juridique). Cette forme d’enquête vise à tester les contours de l’unité pertinente de décision à prendre 

en considération pour saisir les déterminants des modes de prise en charge d’une personne âgée 

dépendante. Elle a pour principal défaut d’être coûteuse, puisque la saisie de chaque configuration 

d’aide nécessite plusieurs prises de contact successives et de nombreux déplacements. 

Des enquêtes récentes de l’INSEE et de l’INED portant notamment sur les relations de parenté ont 

plus simplement été construites sous la forme d’un recueil de données par individus. Il en a ainsi été 

de l’enquête « Etude de l’histoire familiale » de 1999 et de l’enquête « Histoires de vie » de 2003. La 

première prenait le relais des "Enquêtes Famille", qui fournissent, traditionnellement, sur un grand 

échantillon, de nombreuses informations sur la fécondité, la nuptialité, les unions, la diversité des 

formes familiales et leur évolution. L’originalité de 1999 tient notamment au fait que le questionnaire 

a également été passé à des hommes, alors que les indicateurs de fécondité et de nuptialité sont 

traditionnellement calculés sur la base de la population féminine. L’enquête « Histoires de vie » est 

plus novatrice du point de vue des thèmes abordés, puisqu’il s’agit « d’objectiver, dans le cadre d’une 

enquête nationale par questionnaire, la participation active du sujet à la construction de sa propre 

identité, sous ses diverses formes »(Crenner, Donnat, Guérin-Pace, Houseaux, & Ville, 2006). 

L’enquête apporte ainsi des données déclaratives sur les trajectoires de 8403 individus et leurs 

relations avec leur famille.  

Les enquêtes par ménages continuent tout de même à fournir une grande partie des données 

utilisables sur les trajectoires sociales, résidentielles et patrimoniales des individus. Il convient ici de 

noter que le caractère irremplaçable de ces enquêtes (notamment du point de vue du rapport entre leur 

coût et les qualité et quantité de données récoltées) a conduit l’INSEE à en maintenir le principe tout 

en réformant la notion de ménage (pour un exposé des pistes suivies, voir : (Saint Pol, Deney, & 

Monso, 2004)). Ainsi, « depuis 2005, la définition d'un ménage, au sens des enquêtes auprès des 

ménages réalisées par l'Insee, a été sensiblement modifiée. Est considéré comme un ménage 

l'ensemble des personnes (apparentées ou non) qui partagent de manière habituelle un même 
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logement (que celui-ci soit ou non leur résidence principale) et qui ont un budget en commun. La 

résidence habituelle est le logement dans lequel on a l'habitude de vivre. Font donc partie du même 

ménage des personnes qui ont un budget commun, c'est-à-dire : 1) qui apportent des ressources 

servant à des dépenses faites pour la vie du ménage ; 2) et/ou qui bénéficient simplement de ces 

dépenses » (http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/menage.htm). L’introduction des 

notions de « budget commun » et de « logement habituel » (qui peut n’être qu’un lieu de résidence 

occasionnel, comme le logement des parents pour les étudiants, parents chez qui ils reviennent tous 

les week-ends) rapproche la définition du ménage de celle de la maisonnée en l’assouplissant. Elle a 

été notamment conçue pour intégrer au ménage de leurs parents les étudiants dépendant 

économiquement de leurs parents et les enfants de parents séparés, à cheval sur deux ménages 

(Toulemon, 2008). 

 

Dans le cas des Le Vennec comme dans le cas des Pilon, l‘existence de ces 

maisonnées étendues est en partie fondée sur une quasi-cohabitation de différents ménages, 

organisant une partie de leur production domestique (et parfois professionnelle) en commun. 

Dans la typologie des configurations de parenté élaborée par Peter Willmott, ces maisonnées 

étendues ressemblent beaucoup à « la famille étendue locale » (Willmott, 1991, p. 142) : « Le 

premier type est celui de la famille étendue locale : deux ou peut-être trois familles nucléaires 

formant des ménages distincts – les parents et leurs enfants mariés, typiquement des filles, 

avec leurs conjoints et leurs propres enfants – habitent à proximité les uns des autres. Ils se 

voient chaque jour ou presque et s‘apportent une aide mutuelle de façon continue ». Le cas Le 

Vennec montre certes que la logique de maisonnée peut s‘appliquer avec des degrés divers de 

proximité géographique. Mais, dans le cas des Le Vennec comme dans d‘autres, l‘existence 

d‘une maisonnée étendue repose tout de même sur l‘existence d‘un espace de production 

privilégié (la Butte) et d‘un noyau résidentiel aisément identifiable (centré sur Quimper). 

L‘importance de la logique de maisonnée dans les relations de parenté correspond donc à une 

relative convergence des trajectoires résidentielles des apparentés. 

Chez les Le Vennec comme chez les Pilon, certains enquêtés disent leur souhait de ne 

pas habiter trop loin, par souci de disponibilité ou, réciproquement, de bénéficier du soutien 

de leurs proches. Mais peu d‘entre eux affirment avoir choisi leur lieu de résidence pour rester 

à proximité de leur famille, avec une volonté explicite de construire ou de préserver un réseau 

d‘entraide
143

. La relation entre les configurations des maisonnées et les inflexions des 

trajectoires résidentielles des apparentés s‘avère ainsi complexe, sans qu‘on puisse établir 

d‘emblée un sens de causalité entre les deux : les gens s‘entraident-ils quotidiennement parce 

que leur proximité le leur permet, ou habitent-ils à proximité pour pouvoir s‘entraider et 

                                                 
143

 A l‘exception notable des personnes en situation de forte dépendance, comme Anne-Marie, qui me déclare, 

pour expliquer son arrivée à Quimper suite à l‘annonce de sa maladie : « A Rennes, j‘avais personne ». Elle 

explicite ainsi que, dans son cas, être entouré par sa famille, « c‘est indispensable ». 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/logement.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/residence-principale.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/menage.htm
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bénéficier de l‘entraide ? S‘ajoute à la question du sens de la relation, celle de son historicité : 

le maintien de relations de coopération productive n‘est-il pas lié à l‘expérimentation passée 

d‘une telle coopération dans le cadre de la corésidence ou d‘un voisinage très proche (par 

exemple, dans le cas des Le Vennec, lorsque les jeunes couples séjournaient plusieurs mois 

chez Jeanne et Pierre avant leur installation) ? La convergence des trajectoires résidentielles 

dans le cadre de l‘existence d‘une maisonnée étendue est donc à rapprocher de l‘histoire des 

causes communes que la maisonnée à pris en charge : élevage d‘enfants arrivés précocement 

dans le parcours de leurs parents, soutien régulier et intense à des personnes dépendantes, etc. 

Cette histoire se conjugue aux moyens financiers à disposition, à l‘habitat mobilisable, pour 

expliquer les articulations particulières entre les configurations de maisonnée et les situations 

résidentielles des uns et des autres. 

III.C. La constitution et la préservation d’un espace de production 
collectif : d’une condition nécessaire de l’existence de la maisonnée à 
sa finalité 

 On voit bien, dans le cas des Le Vennec, le rôle important que joue la Butte dans 

l‘existence d‘une maisonnée étendue centrée sur cette maison et dont l‘existence repose sur 

une forte proximité résidentielle autour de Quimper. Il s‘agit maintenant de se demander s‘il 

est indifférent, pour cette maisonnée, que Jeanne soit propriétaire de cette maison. Autrement 

dit, la propriété immobilière joue-t-elle un rôle, et si oui lequel, dans la façon dont s‘articule 

configuration de l‘espace domestique et organisation de la production au gré de l‘histoire des 

causes communes, prises en charge par un collectif plus ou moins étendu ? 

III.C.1. Droit du propriétaire et droit de la personne : un cadre juridique en 
tension 

Pour répondre à cette question, il peut être intéressant de faire un détour par le droit. 

Plusieurs travaux ont analysé la façon dont il contribue à organiser les solidarités familiales, 

notamment au travers de ses politiques sociales et familiales qui informent l‘organisation de la 

prise en charge des enfants et des personnes âgées
144

. Moins nombreux sont ceux qui se sont 

spécifiquement interrogés sur le rôle du droit dans la définition d‘usages familiaux des 

espaces de production domestique. Dans quelle mesure la possession juridique influe-t-elle 

sur l‘organisation de l‘économie domestique des maisonnées ? La propriété change-t-elle 

                                                 
144

 Nous pensons notamment aux travaux d‘Isabelle Sayn, par exemple : (Choquet & Sayn (dir.), 2000), (Sayn, 

2008) 
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quelque chose à la façon dont on peut faire usage des espaces de production domestiques. On 

peut ici recourir à la notion d‘« appropriation » pour désigner la mise en œuvre de la capacité 

à faire usage d‘un logement. Or, pour reprendre la distinction justement opérée par Martine 

Barré-Pépin entre propriété et appropriation, « l‘appropriation qui tient à un ensemble de 

pratiques conférant à un espace les qualités d‘un lieu personnel ne coïncide pas avec la 

possession juridique » (Barré-Pépin, 2005, p. 124). 

Dès 1804, le droit d‘habitation se définit ainsi : « Celui qui a un droit d'habitation dans 

une maison peut y demeurer avec sa famille, quand même il n'aurait pas été marié à l'époque 

où ce droit lui a été donné »
145

 (art. 632, C.C.). Comme on le perçoit dans cet article, le droit 

dessine très clairement les contours d‘une appropriation familiale du logement, ou plus 

précisément de la résidence principale nommée par les juristes « résidence de la famille »
146

. 

Le droit garantit un droit d‘occupation du logement pour les proches du titulaire d‘un droit 

réel sur le logement (droit de propriété, droit au bail, droit d‘usufruit), notamment en cas de 

départ ou de décès de celui-ci, et permet ainsi des modes familiaux d‘appropriation des biens 

immobiliers. Mais depuis 1804 et la création du code civil, la législation concernant les modes 

d‘appropriation des biens immobiliers s‘est tout de même considérablement modifiée sous 

l‘impulsion de la mise en place progressive d‘un nouveau droit des personnes : le droit au 

logement
147

. Comme le soulignait René Savatier à propos du code de 1804 : « L‘idéologie du 

                                                 
145

 En dehors de la propriété, le droit d‘habitation découle généralement de situations particulières dans 

lesquelles un individu, quels que soient ses droits réels sur le logement (droit au bail, droit de propriété, droit 

d‘usufruit ou non) se voit attribuer un droit d‘usage sur un logement. C‘est le cas, par exemple, des veufs, qui 

bénéficient d‘un droit d‘habitation d‘au moins un an sur le logement qu‘ils occupaient avec leur conjoint décédé. 
146

 Le terme de « résidence de la famille » est récent, et a remplacé celui de « domicile conjugal » depuis la loi 

du 4 juin 1970 sur l‘autorité parentale. Ce passage correspond à une distinction de plus en plus claire, dans le 

droit, entre les enjeux liés à l‘occupation d‘un logement – la « résidence » – et ceux liés aux attributs de l‘identité 

dont l‘adresse fait partie – le domicile –. Véronika Nagy écrit ainsi, à propos du remplacement du « domicile 

conjugal » par la « résidence de la famille » : « Le droit distingue d‘une part le domicile, qui est le lieu 

d‘établissement, et qui sert notamment pour les personnes physiques à permettre de les toucher là où elles sont 

supposées se trouver, et d‘autre part la résidence, qui est le lieu où une personne physique demeure effectivement 

d‘une façon assez stable, mais qui peut ne pas être son domicile. Dans cette perspective, il s‘est agi en matière de 

mariage de considérer – et ce même si lors des débats parlementaires, les notions de domicile et de résidence ont 

pu parfois être confondues – que la communauté de vie des époux pouvait s‘exercer dans un lieu distinct du 

domicile de l‘un ou de l‘autre, et cela en particulier afin d‘écarter une domiciliation automatique de la femme 

mariée chez son mari. […] En substance, l‘accent a été mis sur l‘occupation commune d‘un espace, plutôt que 

sur le fait de posséder la même adresse administrative » (Nagy, à paraître). 
147

 Le droit au logement en tant que tel fait son apparition dans la loi n°82-526 du 22 juin 1982, dite « loi 

Quilliot », qui définit le « droit à l‘habitat » comme un droit fondamental. La loi du 6 juillet 1989 relative aux 

rapports locatifs (« loi Mermaz ») évoque cette fois-ci le « droit au logement » comme un droit fondamental. Ce 

droit est mis en œuvre par la loi n°90-449 du 31 mai 1990 qui affirme que « garantir le droit au logement 

constitue un devoir de solidarité pour l‘ensemble de la nation ». Le droit au logement est ensuite réaffirmé au 

travers de mesures en matière de logement social : loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d‘orientation relative à la lutte 

contre les exclusions, loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains 

qui consacre la notion de « logement décent », loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la 

cohésion sociale. Le statut du droit au logement est beaucoup discuté par les juristes, comme en témoignent 

notamment les contributions au colloque « Logement et famille : des droits en question » organisé en décembre 
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Code civil aboutit finalement à donner au droit des biens une place, qui domine, 

apparemment, en importance, le droit des personnes. Alors que 515 articles seulement traitent 

du droit des personnes, 1766 articles sont consacrés aux biens, tant en soi que dans la manière 

de les acquérir. Encore faut-il noter qu‘à l‘intérieur même des 515 articles relatifs aux 

personnes, il s‘agit, dans une large mesure, de la protection que la loi veut donner à leurs 

biens » (Savatier, 1954, p. 640). Les auteurs du code auraient ainsi avant tout cherché à 

garantir la propriété individuelle. Dès 1954, le juriste note que, certains biens étant désormais 

considérés comme la source d‘un « service public » (ici le logement), le pouvoir absolu du 

propriétaire sur ce bien est remis en cause : « Il est apparu que l‘usage et la disposition 

juridique des biens, au lieu d‘être le privilège jaloux et exclusif d‘un propriétaire, se 

rapprochaient progressivement d‘un service public. Ni le propriétaire d‘une maison n‘est plus 

libre de la soustraire à l‘habitation (ordonnance du 21 avril 1943 et loi du 1
er

 septembre 1948), 

ou le propriétaire de terrains urbains d‘empêcher qu‘on y construise (L.6 août 1953), ni le 

propriétaire de terres incultes ne peut s‘opposer à leur mise en exploitation (L.19 avril 1942). 

Et pas davantage, le propriétaire d‘une entreprise ne peut la fermer à sa fantaisie (décret 19 

août 1939 et loi 16 août 1940) » (Savatier, 1954, p. 648). Il n‘est pas anodin que le premier 

exemple choisi soit celui du logement. La montée du droit au logement est ainsi lue par les 

juristes à la fois comme une atteinte au droit de propriété
148

 et comme une des manifestations 

de la montée du droit des personnes par rapport au droit des biens. C‘est que, comme l‘écrit 

Jacqueline Rubellin-Devichi, « le logement est à la fois un droit et un bien » (Rubellin-

Devichi, 2005, p. 6). Le droit au logement en tant que droit de la personne provoque donc, 

comme nous allons le voir, des empiètements sur les droits du propriétaire immobilier, c‘est-

à-dire sur le droit des biens. Sa mise en œuvre entraîne effectivement la définition légale de 

droits d’occupation
149

 qui permettent, une extension de l‘appropriation des biens immobiliers 

à certains apparentés du détenteur d‘un droit officiel sur le bien (droit de propriété, droit 

d‘usufruit, droit au bail, etc.). Car, d‘un point de vue juridique, un tel droit de la personne, 

précisément parce qu‘il est un des garants de son intégrité, porte au-delà de l‘individu lui-

même. C‘est ce que décrit bien Martine Barré-Pépin : « Tout d‘abord, pour chaque individu, 

le logement est l‘assise de son intimité, laquelle inclut ses relations affectives et familiales. 

                                                                                                                                                         
2004 à l‘université de Bourgogne : le droit au logement doit-il avoir valeur constitutionnelle (Mathieu & 

Monnier, 2005) ? comment est-il garanti par le droit national et international (Gouttenoire, 2005) ? comment ce 

droit peut-il être rendu effectif (Rein, 2005) ? qu‘est-ce qu‘un logement décent (des Lyons, 2005) ?  
148

 Voir par exemple : (Pauliat, 1998), (Godfrin, 1999). 
149

 « Le droit d‘occupation est un droit réel caractérisé par l‘emprise directe qu‘il confère au propriétaire, à 

l‘usufruitier et au titulaire d‘un droit d‘habitation sur les locaux habités ou bien il est un droit personnel du 

locataire à l‘égard d‘un bailleur privé ou social » (Barré-Pépin, 2005, p. 124). 
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Ensuite, le fait qu‘il soit le lieu de vie commune commande, dans l‘intérêt du ménage et des 

enfants, une protection particulière. Le logement de la famille revêt à ce double titre une 

valeur extrapatrimoniale, sans rapport avec la nature du droit réel ou de créance du bien en 

question » (Barré-Pépin, 2005, p. 124). Nous allons donc examiner ici dans quelle mesure la 

définition juridique de droits d‘occupation d‘un logement, en vertu du droit au  logement 

comme droit de la personne, détermine le cadre légal d‘une appropriation collective familiale 

des biens immobiliers. 

Mais malgré la montée du droit au logement et de la protection qui est accordée, 

notamment, aux locataires, cette protection trouve justement ses limites dans l‘usage que le 

propriétaire peut faire de son logement pour loger ses apparentés. Il existe ainsi des droits du 

propriétaire bailleur visant à assurer son logement et celui des membres de sa famille. Ces 

droits sont explicités dans l‘article 15 de la loi du 6 juillet 1989 : 

« Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa 

décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment 

l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné 

par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire 

de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte 

civil de solidarité
150

 enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la 

date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son 

concubin notoire. » 

Grosso modo, l‘étendue du réseau d‘apparentés concerné par cette loi correspond à la 

définition de l‘ensemble des débiteurs alimentaires potentiels adaptée à la prise en 

considération de l‘union libre
151

. Dans le même esprit, le droit de préemption du locataire sur 

le logement, lorsque le propriétaire bailleur lui donne congé pour vendre son bien, n‘est pas 

applicable « aux actes intervenant entre parents jusqu'au quatrième degré inclus, sous la 

condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à 

deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis » (suite de l‘art.15 de la loi du 6 juillet 

1989). On peut assimiler ces possibilités, pour le propriétaire bailleur, de disposer de son bien 

immobilier pour y loger certains de ses apparentés, à des moyens, donnés par le législateur au 

propriétaire, pour remplir ses obligations alimentaires. Ainsi, les obligations de solidarité que 

se doivent les apparentés est sans doute un des fondements de ce cadre cadre légal. Toute 
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 Ici aussi, la référence au partenaire d‘un PACS a été ajoutée à la loi en 1999. 
151

 L‘étendue du réseau d‘apparentés concernés par cette loi n‘est pas indépendante de la forme juridique de 

propriété collective adoptée. Ainsi, reprenant les dispositions des articles 15-1 et 13 de la loi du 6 juillet 1989, la 

Cour de Cassation, par un arrêt de la 3ème chambre civile du 19 janvier 2005 rappelle que si le congé pour 

reprise pour habiter peut profiter à une Société Civile Immobilière de famille, il ne peut être exercé qu'au profit 

de l'un de ses associés. Elle décide donc que c'est à tort qu'une cour d'appel a accueilli la demande de validation 

d'un congé délivré à son locataire par une SCI de famille aux fins de reprise au bénéfice du fils de l'un des 

associés. En revanche, tout propriétaire indivis peut faire jouer cette loi au profit de ses apparentés. 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2005X01X03X00159X022
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obligation alimentaire peut effectivement être honorée par la mise à disposition gratuite d‘un 

logement ou l‘exécution d‘une corésidence entre obligé et créancier, comme en témoigne 

l‘article 210 du Code civil, demeuré intact depuis 1804 : 

«  Article 210 : Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu'elle ne peut payer la 

pension alimentaire, le juge aux affaires familiales
152

 pourra, en connaissance de cause, ordonner 

qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des 

aliments. » 

Or l‘obligation alimentaire touche un vaste réseau d‘apparentés : on est obligé 

alimentaire envers ses ascendants et ses beaux-parents et réciproquement envers ses 

descendants et gendres et belles-filles. De ce point de vue, tout un chacun doit garantir la mise 

à disposition d‘un logement à un certain nombre de proches, et éventuellement, pour cela, 

partager ses droits sur des logements, comme on vient de le voir pour le droit d‘occupation de 

la résidence. Le débiteur alimentaire peut ainsi se retrouver dans l‘obligation de céder un droit 

d‘habitation à son créancier. 

Mais les moyens donnés aux propriétaires bailleur de récupérer son bien pour en céder 

l‘usage ou la propriété à un apparenté ne s‘apparentent que dans certaines limites à des 

moyens qui lui seraient donnés pour honorer ses obligations alimentaires. Ces mesures 

excèdent effectivement la parentèle obligée alimentaire en incluant les relations affines hors 

du cadre du mariage ou des « parents jusqu‘au quatrième degré » sans autre précision. Par 

ailleurs, louer à titre lucratif ou vendre son bien à un apparenté peut-il être considéré comme 

une façon de subvenir à ses besoins ? Il est permis d‘en douter. Il s‘agit plutôt de faciliter la 

circulation des biens immobiliers entre apparentés.  

En miroir de ces moyens donnés aux propriétaires pour permettre une appropriation et 

une circulation familiales des logements qu‘ils possèdent, des lois ont peu à peu accordé des 

moyens similaires aux locataires. La loi du 1
er

 septembre 1948 attribuait ainsi initialement un 

droit au bail, en cas de décès du titulaire du bail relevant de cette loi, « aux personnes 

membres de sa famille ou à sa charge qui vivaient habituellement avec lui depuis plus de six 

mois » (art.5). A l‘issue des diverses rectifications qu‘elle a subies, ce droit au bail revient, de 

façon plus précise, « au conjoint ou au partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, et 

lorsqu'ils vivaient effectivement avec lui depuis plus d'un an, aux ascendants, aux personnes 

handicapées visées au 2° de l'article 27 ainsi que, jusqu'à leur majorité, aux enfants mineurs ». 

Depuis 1989, les droits des apparentés sur le bail ont été étendus aux logements loués en 

dehors du cadre de la loi de 1948. L‘article 14 de la loi du 6 juillet 1989 établit la liste des 
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 En 1993, la référence au juge aux affaires familiales a juste remplacé la référence au « tribunal » du texte de 

1804. 
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proches du preneur de bail qui pourront en devenir titulaire s‘il renonce lui-même à son droit 

au bail (notamment s‘il quitte le logement, ou en cas de décès). Il s‘agit de son conjoint, de 

son partenaire de PACS
153

 quelle que soit la durée de vie commune, de ses descendants, 

ascendants, concubin notoire ou personnes à charge s‘ils vivaient ensemble depuis un an au 

moins. De façon plus tardive, le droit a accordé au locataire la possibilité d‘héberger 

l‘ensemble de ses proches de manière prolongée, et donc de partager largement 

l‘appropriation de son logement : c‘est en 1996 que la Cour de cassation a jugé que 

l‘hébergement de proches était un droit fondamental dont l‘occupant ne pouvait se voir privé 

quel que soit son statut d‘occupation en vertu de l‘article 8 alinéa 1
er

 de la Convention 

européenne des droits de l‘homme. Cet arrêt a limité le recours possible du propriétaire à 

l‘article 1728 du Code civil et à l‘article 7b de la loi Mermaz spécifiant que la chose louée 

devait être utilisée suivant l‘usage stipulé dans le bail. Le droit d‘appropriation du locataire 

s‘étend ainsi à ses proches, au détriment du propriétaire bailleur qui peut se voir imposer un 

locataire, ou au moins des occupants de son bien, qu‘il n‘a pas choisis. 

Au-delà des multiples formes de droit sur les biens immobiliers que définit le code 

civil (droit de propriété, usufruit, droit d‘habitation, droit au bail), se dessine ainsi un droit 

d‘occupation découlant tout d‘abord de l‘application de l‘obligation alimentaire, et concernant 

avant tout les propriétaires, puis du droit au logement de la personne, et s‘étendant alors aux 

locataires. Ce droit au logement comprend la faculté d‘assurer un hébergement à ses proches 

et sert de garantie – parmi d‘autres – à la possibilité d‘avoir une vie de famille. Martine Barré-

Pépin souligne que ce droit est particulièrement bien garanti dans le cadre de la location. En 

revanche, il ne l‘est pas dans le cadre du logement de fonction (le conjoint du salarié n‘est pas 

co-titulaire du bail et ce bail ne peut être transmis à aucun apparenté) ou même de l‘accession 

à la propriété (Barré-Pépin, 2005, pp. 128-134). En effet, le logement familial peut être saisi 

en cas de défaillance dans le remboursement de l‘emprunt immobilier, et ce même si un seul 

des conjoints en porte la responsabilité (Bonnet, 2005). Les droits des locataires s‘arrêtent 

cependant à leur résidence principale, et ne concernent pas les biens immobiliers qui 

constitueraient une résidence secondaire ou un local à vocation non purement résidentielle. 

Les relations légales entre propriété immobilière et possibilités d‘user librement d‘un 

logement sont donc complexes. 

De plus, l‘ensemble d‘apparentés concernés est strictement défini : l‘obligation 

alimentaire et les droits du propriétaire et du locataire dessinent les contours d‘une solidarité 
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 La mention au partenaire de PACS a évidemment été introduite dans la loi après la création de celui-ci, en 

1999. 
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économique familiale légale qui ne correspond pas toujours aux contours des maisonnées 

(Gramain, Lacan, Weber, & Wittwer, 2005, pp. 468-477). En particulier, les frères et sœurs ne 

sont pas concernés par l‘obligation alimentaire et ont peu de droits sur leurs logements 

respectifs : le propriétaire peut juste vendre son bien immobilier prioritairement à son frère ou 

sa sœur plutôt qu‘à son locataire. En revanche, il ne peut pas rompre le bail pour loger ce frère 

ou cette sœur et un locataire ne peut pas transmettre son bail à un frère ou une sœur. On voit 

bien cependant comment la définition légale d‘une solidarité économique des apparentés 

conduit à définir des droits d‘appropriation spécifiques sur les logements : lorsqu‘il est 

propriétaire, le débiteur alimentaire est mis en mesure (voire en demeure) de mobiliser son 

patrimoine immobilier pour subvenir aux besoins de son créancier ; lorsqu‘il est locataire, on 

lui attribue également des droits lui permettant de mobiliser son logement pour secourir son 

créancier. Le droit organise ainsi la relation entre configurations résidentielles et organisation 

de la production domestique en levant partiellement les contraintes liées aux droits réels sur 

les biens immobiliers. 

III.C.2. Patrimoine immobilier et configurations résidentielles : des rapports 
socialement différenciés 

Comment ce cadre légal pèse-t-il sur les configurations résidentielles et leurs 

conséquences en terme de maisonnées ? Pour répondre à cette question, on peut tout d‘abord 

recourir aux données statistiques. Ces dernières permettent en premier lieu de questionner les 

relations entre statut d‘occupation du logement et étendue des pratiques de corésidence. En 

second lieu, on peut interroger le rapport entre patrimoine immobilier et capacité de loger ses 

proches, non seulement à son domicile mais aussi dans un autre logement. Il s‘agit alors de se 

demander dans quelle mesure la mobilisation d‘un patrimoine immobilier familial entraîne 

l‘existence d‘un archipel résidentiel plus ou moins resserré. Si les données disponibles ne 

permettent pas, à strictement parler, de mettre en évidence des corrélations entre 

configurations de maisonnée et patrimoine immobilier familial, nous verrons qu‘elles 

montrent déjà des relations entre propriété immobilière et configurations résidentielles. 

III.C.2.a. Statut d’occupation et corésidence 

L‘exploitation des séries d‘enquêtes « Logement » met bien évidence une relation 

entre le statut d‘occupation du logement et le type de corésidence familiale observée, qui reste 

cependant délicate à interpréter. Malgré la baisse constante de la part de ménages comprenant 

au moins un ascendant de la personne de référence ou de son conjoint, les différences selon le 
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statut d‘occupation se maintiennent (Graphique 22) : en 2001 comme en 1973, les 

propriétaires occupants hébergent plus fréquemment leurs ascendants que les locataires. Mais 

cette différence n‘est-elle pas tout simplement liée à un effet d‘âge : les locataires étant en 

moyenne plus jeunes que les propriétaires, il est logique que ces derniers se retrouvent 

davantage en situation d‘héberger leurs vieux parents
154

. Si l‘on ne retient par exemple que les 

ménages dont la personne de référence a plus de 50 ans, on s‘aperçoit cependant que la 

différence se maintient : en 1973, alors que 4,3 % des ménages de propriétaires comprenaient 

au moins un ascendant de la personne de référence ou de son conjoint, c‘était le cas de 

seulement 2,2 % des locataires en HLM et 1,4 % des locataires à un particulier. Ces chiffres 

atteignent respectivement 1,3 %, 0,7 % et 0,9 % en 2001. Il semble donc bien y avoir un effet 

du statut d‘occupation sur la corésidence avec un ascendant. Pourtant, légalement, rien ne fait 

obstacle, à partir des années 1980, à l‘hébergement d‘un ascendant par un locataire, qui est 

même susceptible de lui transmettre son bail. Une partie de l‘explication est sans doute liée à 

la taille des logements occupés : on sait que les propriétaires occupent des logements plus 

grands que les locataires et que, co-habitants compris, ils disposent au final d‘une surface par 

personne plus élevée (Castéran & Ricroch, 2008). Cela peut expliquer leur plus grande 

capacité à accueillir leurs ascendants, mais aussi leurs descendants. 
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 En raison des modes de détermination de la personne de référence par l‘INSEE (Encadré 13), le fait que 

l‘ascendant soit retraité et/ou veuf, donc qu‘il soit âgé et que ses enfants eux-mêmes le soient, favorise le 

classement du ménage comme ménage comprenant un ascendant plutôt que comme ménage comprenant un 

enfant ayant fini ses études. 
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GRAPHIQUE 22 : PART DE MENAGES COMPRENANT AU MOINS UN ASCENDANT DE LA PERSONNE DE 

REFERENCE OU DU CONJOINT, SELON LE STATUT D’OCCUPATION
155

 

 

Population : Ensemble des ménages français. 

Source : Enquêtes INSEE « Logement ». 

En effet, jusqu‘à une période récente, les propriétaires cohabitaient également 

davantage avec leurs enfants adultes que les locataires : en 1973, alors que 3,9 % des 

propriétaires hébergeaient au moins un enfant adulte poursuivant des études, cela n‘était le cas 

que de 1,8 % des locataires d‘un particulier (Graphique 23). En 2001, ces chiffres atteignaient 

respectivement 6,2 % et 2,2 %. De la même façon, la part de ménages comprenant au moins 

un enfant adulte ayant fini ses études passait, pour les propriétaires, de 16,8 % à 10,3 %, 

tandis qu‘elle diminuait de 8,3 % à 4,0 % pour les locataires de particuliers (Graphique 24). 

Des études ont montré que le maintien des jeunes chez leurs parents dépendait du confort qui 

leur y était offert (Laferrère & Wolff, 2004, p. 42) (Laferrère, 2005, p. 152). La taille du 

logement des propriétaires pourrait donc, là encore, expliquer qu‘ils hébergent davantage 

leurs enfants adultes. Cette hypothèse n‘explique cependant pas entièrement l‘évolution de la 
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 Le statut d‘occupation peut être appréhendé de façon uniforme au sein de la série des enquêtes « Logement » 

en distinguant : les propriétaires occupants, les ménages logés par un employeur, les ménages logés à titre gratuit 

par un particulier, les ménages locataires d‘un logement appartenant à un office HLM, les ménages locataires 

d‘un logement appartenant à un particulier et les ménages locataires d‘un logement appartenant à un autre type 

de propriétaire (société, entreprise, administration, collectivités locales, etc.). Pour des raisons de lisibilité, on n‘a 

pas toujours retenu l‘ensemble de ces modalités sur les graphiques. En raison de la faiblesse des effectifs, les 

taux observés pour les ménages logés par l‘employeur ou à titre gratuit subissent des variations brusques 

difficilement interprétables. On ne les a en général pas représentés. 
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corésidence avec les enfants adultes en cours d‘études. On constate en effet un rapprochement 

sensible des taux de cohabitation avec des enfants adultes chez les propriétaires et chez les 

locataires en HLM. 5,4 % des ménages locataires en HLM comprennent un enfant adulte 

étudiant en 2001, soit un pourcentage un peu moins élevé mais comparable aux 6,2 % de 

ménages propriétaires en hébergeant aussi. Surtout, depuis le début des années 1990, ces taux 

convergent, sans doute sous l‘effet de l‘allongement des études des enfants de milieux 

populaires et de l‘accroissement de comportements de décohabitation durant les études dans 

les milieux plus aisés (Laferrère, 2005, p. 150).  

GRAPHIQUE 23 : PART DE MENAGES COMPRENANT AU MOINS UN ENFANT EN COURS D’ETUDES DE 

LA PERSONNE DE REFERENCE OU DU CONJOINT, SELON LE STATUT D’OCCUPATION 

 

Population : Ensemble des ménages français. 

Source : Enquêtes INSEE « Logement ». 

 En ce qui concerne la cohabitation avec des enfants adultes ayant fini leurs études, les 

ménages locataires en HLM ont même dépassé les propriétaires : en 2001, 11,3 % d‘entre eux 

comprenaient au moins un enfant ne faisant plus d‘études contre 10,3 % pour les ménages de 

propriétaires. L‘écart entre propriétaires et locataires en HLM n‘a d‘ailleurs jamais été très 

important. La cohabitation avec des enfants adultes ayant fini leurs études semble ainsi avoir 

un sens sensiblement différent de la cohabitation avec les étudiants. En tout cas, elle est 

visiblement moins liée au statut d‘occupation et aux caractéristiques du logement qui lui sont 

associées, notamment sa surface : les comportements de cohabitation des propriétaires et des 
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locataires d‘HLM avec des enfants non étudiants se rapprochent, alors que l‘écart de 

superficie disponible se creuse entre les deux
156

. 

GRAPHIQUE 24 : PART DE MENAGES COMPRENANT AU MOINS UN ENFANT NE FAISANT PLUS 

D’ETUDES DE LA PERSONNE DE REFERENCE OU DU CONJOINT, SELON LE STATUT D’OCCUPATION 

 

Population : Ensemble des ménages français. 

Source : Enquêtes INSEE « Logement ». 

Pour comprendre pourquoi les propriétaires hébergent globalement plus souvent leurs 

enfants adultes que les locataires (en particulier du secteur libre), il faut par ailleurs tenir 

compte du fait qu‘ils sont peut-être tout simplement plus nombreux à avoir des enfants 

majeurs, potentiellement à héberger. Il semble effectivement que l‘indice conjoncturel de 

fécondité des femmes propriétaires soit supérieur à celui des femmes locataires (Kersuzan, 

2009, p. 12). Il est malheureusement impossible de comparer les comportements 

d‘hébergement des parents propriétaires et locataires avant 2001 : jusqu‘à l‘enquête 

« Logement 2002 », aucune information n‘est recueillie sur les enfants de la personne de 

référence et de son conjoint qui ont quitté le domicile parental. On ne sait si le couple a des 

enfants que lorsqu‘ils résident chez lui. Depuis 2002, et ce dans plusieurs enquêtes de 

l‘INSEE, on collecte des renseignements sur l‘ensemble des fratries engendrées par la 
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 En 1984, les propriétaires disposaient en moyenne de 40 m² par personne, contre 24 m² pour les locataires en 

HLM. En 2006, ces surfaces sont respectivement de 53 m² et 30 m² (Castéran & Ricroch, « Les logements en 

2006. Le confort s‘améliore, mais pas pour tous », 2008). 
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personne de référence et son conjoint : on peut donc distinguer les ménages dont la personne 

de référence et/ou son conjoint ont des enfants adultes, résidant avec eux ou non, des ménages 

dont la personne de référence et son conjoint n‘ont pas eu d‘enfants.  

On constate alors que le statut d‘occupation a bien un effet propre sur la cohabitation 

avec un enfant adulte. Une régression logistique permet effectivement de constater qu‘à âge et 

catégorie socioprofessionnelle égaux, la propriété du logement a bien un effet positif 

significatif sur la probabilité de cohabiter avec un enfant en cours d‘études (Tableau 37). 

L‘âge des parents est évidemment déterminant : plus les parents sont jeunes, plus les chances 

que leurs enfants soient encore étudiants, et donc qu‘ils hébergent un enfant en cours 

d‘études, sont grandes. Cet effet explique que de simples tris croisés indiquent que les 

propriétaires – plus âgés – hébergent moins souvent leurs enfants étudiants que les locataires 

en HLM et les personnes en logement de fonction – ces dernières étant par définition en-

dessous de l‘âge de la retraite (Tableau 38). L‘âge joue aussi sur les probabilités d‘héberger 

un enfant ayant fini ses études : toutes choses égales par ailleurs, avoir plus de 55 ans diminue 

la probabilité de pratiquer ce type de corésidence. On peut, à ce propos, faire deux 

hypothèses. D‘une part, les enfants restent surtout chez leurs parents tant qu‘ils n‘ont pas 

trouvé un emploi, un conjoint et/ou un logement : plus les parents vieillissent, plus ils ont des 

chances d‘être partis. D‘autre part, lorsque l‘enfant reste plus longtemps chez ses parents, 

ceux-ci peuvent partir en retraite, devenir veufs, tandis que l‘enfant devient actif et peut 

éventuellement se mettre en couple : ces différents évènements font passer le ménage de la 

catégorie « personne de référence hébergeant un enfant adulte ayant fini ses études » à 

« personne de référence hébergeant un ascendant » (Encadré 13). À âge et catégorie 

socioprofessionnelle égaux, la propriété de la résidence principale n‘a pas d‘incidence 

statistiquement significative sur la probabilité d‘héberger un enfant ayant fini ses études. On 

constate que le milieu social est déterminant dans les pratiques d‘hébergement des enfants. En 

ce qui concerne l‘hébergement d‘enfants étudiants, il semble qu‘il soit tout simplement 

d‘autant plus probable que les enfants ont de fortes chances de faire de longues études : à âge 

et statut d‘occupation égaux, les cadres hébergent significativement plus souvent des enfants 

étudiants que les professions intermédiaires, les autres significativement moins. Pour 

l‘hébergement d‘enfants ayant fini leurs études, il apparaît au contraire d‘autant plus probable 

que la catégorie socioprofessionnelle des parents laisse présager une insertion plus délicate 

sur le marché du travail. 
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TABLEAU 37 : REGRESSIONS SUR LA PROBABILITE DE CORESIDENCE AVEC UN ENFANT ADULTE 

 

Probabilité pour un ménage de comprendre au moins un 

enfant adulte de la personne de référence ou de son 

conjoint… 

 

En cours d'études Ayant fini ses études 

Constante -0,91*** -1,14*** 

Âge de la personne de référence 

  35 à 45 ans 0,64*** -0,01 

  55 à 65 ans -1,65*** -0,49*** 

  Plus de 65 ans -4,04*** -1,42*** 

  45 à 55 ans référence référence 

Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence 

  Agriculteur -0,24 0,66*** 

  Artisan, commerçant ou chef d'entreprise -0,40*** 0,29*** 

  Cadre 0,30*** -0,27*** 

  Employé -0,36*** 0,22*** 

  Ouvrier -0,21*** 0,59*** 

  Profession intermédiaire référence référence 

Propriété de la résidence principale 0,24*** -0,04 

Propriété d'un autre logement -0,03 -0,16*** 

Population : Ensemble des ménages français dont la personne de référence ou son conjoint a au moins 35 ans et 

au moins un enfant adulte, appartenant ou non au ménage. 

Source : Enquête « Logement 2002 » – INSEE.  

Lecture : On utilise ici un modèle logit binomial. Un ménage présentant une caractéristique donnée aura 

plus/moins de chance de cohabiter avec un enfant adulte en cours d‘études (ou ayant fini ses études) qu‘un 

ménage présentant la caractéristique de référence si le coefficient associé à cette caractéristique est 

positif/négatif. *** indique un effet significatif au seuil de 1 % ; ** significatif au seuil de 5 % ; * significatif au 

seuil de 10 %. 

Au final, en données « brutes », les parents locataires en HLM se révèlent finalement 

être les plus nombreux à héberger leurs enfants majeurs, qu‘ils aient ou non fini leurs études : 

ils sont effectivement à la fois plus jeunes que les propriétaires et appartiennent à des milieux 

sociaux plus modestes. Les propriétaires viennent après ces ménages mais partagent 

davantage l‘appropriation de leur logement avec leurs enfants adultes que les locataires du 

secteur libre. Loin derrière encore, les ménages logés à titre gratuit, usufruitiers ou 

propriétaires indivis avec des personnes extérieures au ménage sont ceux qui hébergent le 

moins leurs enfants adultes
157

. Les pratiques de corésidence avec des enfants adultes semblent 

ainsi moins liées au cadre juridique du statut d‘occupation qu‘aux situations démographiques 

et sociales des ménages qui détiennent ces statuts : l‘âge des enfants de la personne de 

référence et de son conjoint, leurs possibilités de faire des études, les difficultés qu‘ils peuvent 

                                                 
157

 Les usufruitiers, en particulier, cohabitent très rarement avec des enfants étudiants. Comme nous l‘avons vu 

(chapitre II), l‘usufruit et l‘indivision sont en réalité des statuts juridiques souvent associés à l‘organisation d‘une 

succession. Les usufruitiers sont donc plus souvent des personnes âgées, dont les enfants ont peu de chances 

d‘être encore en études, ou même en phase d‘insertion sur le marché du travail. 
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rencontrer pour s‘insérer sur le marché du travail ou trouver un logement leur offrant le même 

confort que le logement parental semblent des éléments déterminants pour comprendre la 

corésidence entre parents et enfants adultes.  

TABLEAU 38 : ETENDUE DES RELATIONS ENTRE LA PERSONNE DE REFERENCE OU SON CONJOINT 

ET LES PERSONNES PARTAGEANT LEUR RESIDENCE PRINCIPALE, SELON LE STATUT 

D’OCCUPATION 

 

Part de ménages comprenant, pour la personne de référence ou son conjoint, au 

moins… 

Statut d'occupation du ménage 

Un enfant 

adulte étudiant 

(*) 

Un enfant 

adulte non 

étudiant (*) 

Un ascendant 

Un autre 

parent (dont 

petits-enfants) 

Un ami 

Plein propriétaire 10,8 17,3 1,6 1,5 0,5 

Propriétaire partiel 

(usufruitier ou indivisaire) 
1,6 10,2 1,2 2,3 0,0 

Logés par l'employeur 13,3 22,1 1,3 1,3 0,5 

Logés gratuitement par un 

particulier 
4,7 7,5 1,9 2,8 1,0 

Locataires d'un logement 

appartenant à un office HLM 
12,4 26,0 0,9 2,2 0,7 

Locataires d'un logement 

appartenant à un particulier 
8,1 14,9 0,5 1,5 1,7 

Locataires d'un logement 

appartenant à un autre type de 

propriétaire 

9,1 16,6 0,3 1,7 1,3 

Population : Ensemble des ménages français 

Population (*) : Ensemble des ménages français dont la personne de référence ou son conjoint a au moins un 

enfant adulte, appartenant ou non au ménage. 

Source : Enquête INSEE « Logement 2002 ». 

Lecture : « 10,8 % des ménages dont la personne de référence ou son conjoint a au moins un enfant adulte 

comprennent un enfant adulte étudiant ». 

La fréquence de la corésidence avec d‘autres apparentés est également liée au statut 

d‘occupation, mais toujours sans lien évident avec le cadre juridique lié à ce statut. On a vu 

que, globalement, les propriétaires hébergeaient davantage leurs ascendants que les locataires. 

À partir des données de l‘enquête 2002 qui permettent de les distinguer rigoureusement, on 

s‘aperçoit que les ménages logés gratuitement sont ceux qui cohabitent le plus fréquemment 

avec un ascendant ou un autre parent. On ne peut pas totalement exclure l‘hypothèse que ces 

ménages sont en réalité hébergés par l‘apparenté avec qui ils cohabitent : si cet apparenté est 

célibataire ou inactif, il n‘aura pas été déterminé comme personne de référence par l‘INSEE, 

alors qu‘il est le propriétaire du logement (Encadré 13). La question permettant d‘établir le 

statut d‘occupation est effectivement ambigüe : « Votre ménage occupe-t-il ce logement 

comme fermier ou métayer ? propriétaire ou accédant ? logé gratuitement : sans loyer mais 

avec un éventuel paiement de charges (y compris à la suite d‘une vente en viager) ? locataire 
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ou sous-locataire : paiement d'un loyer avec ou sans charges (y compris loyer payé par une 

personne extérieure au ménage) ? ». L‘usage du terme « ménage » peut produire un 

malentendu lorsque l‘enquêteur INSEE concentre ses demandes, durant tout le questionnaire, 

sur la personne de référence et son conjoint, alors qu‘il se renseigne à peine sur le vieux 

parent qui les héberge. Dans ce contexte, le terme « ménage » peut être compris par la 

personne interrogée comme désignant le couple et ses éventuels enfants
158

, à l‘exclusion de 

l‘ascendant. Elle déclarera alors que le ménage est logé gratuitement. On décomptera donc un 

ménage comprenant un ascendant et logé à titre gratuit par un particulier, alors que le ménage 

est en fait constitué d‘une personne propriétaire et des descendants qu‘elle héberge.  

Plus généralement, un des problèmes rencontrés quand on exploite les enquêtes 

« Logement » de l‘INSEE dans la perspective de mettre en évidence les relations entre 

propriété immobilière et corésidence, tient au fait qu‘on ne sait jamais précisément qui dans le 

ménage est propriétaire, titulaire du droit au bail, de l‘usufruit ou du droit d‘habitation 

accordé par un tiers. On ne peut donc établir rigoureusement qui loge qui et dans quelles 

conditions. Cet obstacle est partiellement levé dans l‘enquête « Patrimoine », pour les 

propriétaires uniquement, puisqu‘on connaît l‘identité des propriétaires du logement
159

. La 

taille de l‘échantillon, beaucoup plus faible que pour les enquêtes « Logement », empêche 

néanmoins de différencier aussi finement les types de cohabitation. On a donc juste distingué 

les ménages dans lesquels la personne de référence et/ou son conjoint cohabitent avec au 

moins un de leurs enfants, étudiant ou non, et ceux dans lesquels ils cohabitent avec un autre 

apparenté (ascendant, petit-enfant ou autre) (Tableau 39). 

                                                 
158

 Sur la nécessité de prendre en compte les conditions de passation des questionnaires dans l‘exploitation des 

enquêtes statistiques, voir (Bessière & Houseaux, 1997). Dans le cas de cette question de l‘enquête « Logement 

2002 », aucune consigne ne donne de précision à l‘enquêteur pour éviter le possible malentendu. Plus tard, 

lorsqu‘on demande qui loge le ménage gratuitement, il n‘est toujours pas précisé que le logeur doit être extérieur 

au ménage. La difficulté ici évoquée tient notamment au fait que les concepteurs du questionnaire ont fait 

comme si la définition du terme « ménage » était univoque. Elle ne l‘est pas, précisément, lorsqu‘on étudie des 

formes particulières de cohabitation dans lesquelles les frontières de la corésidence et de la famille nucléaire ne 

coïncident pas. 
159

 Plus précisément, on sait si la personne de référence et/ou son conjoint sont propriétaires du bien immobilier. 

On sait également si d‘autres membres du ménage en sont propriétaires, mais sans plus de précision sur leur 

identité. 
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TABLEAU 39 : TYPE DE PROPRIETE DU LOGEMENT SELON LE TYPE DE CORESIDENCE 

 

Répartition des ménages selon le type de propriété du logement 

Ménages comprenant, pour la 

personne de référence ou son 

conjoint… 

Ménages 

non 

propriétaires 

Propriété 

individuelle 

Propriété 

conjugale 

Propriété collective 

interne au ménage, 

mais incluant au 

moins une autre 

personne que la PR 

et son éventuel CJ 

Propriété 

collective incluant 

au moins une 

personne 

extérieure au 

ménage 

Un enfant adulte étudiant (*) 31,5 13,1 52,4 1,1 1,9 

Aucun enfant adulte étudiant (*) 35,5 19,5 40,5 0,9 3,7 

Un enfant adulte non étudiant (*) 34,8 12,4 46,4 4,1 2,3 

Aucun enfant adulte non étudiant (*) 35,1 20,2 40,6 0,2 3,8 

Un autre apparenté 41,3 23,9 13,0 14,5 7,4 

Aucun autre apparenté 44,4 17,0 35,7 0,5 2,4 

Population : Ensemble des ménages français propriétaires de leur résidence principale. 

Population (*) : Ensemble des ménages français propriétaires de leur résidence principale dont la personne de 

référence ou son conjoint a au moins un enfant adulte, appartenant ou non au ménage. 

Source : Enquête INSEE « Patrimoine 2003-2004 ». 

Lecture : « 31,5 % des ménages comprenant au moins un enfant adulte étudiant de la personne de référence ou 

de son conjoint sont locataires. ». 

Les résultats de l‘enquête « Patrimoine » confirment ceux de l‘enquête « Logement » : 

la corésidence avec des enfants adultes ou d‘autres apparentés concerne davantage les 

ménages propriétaires, même si la différence est très faible pour la corésidence avec des 

enfants ayant fini leurs études. Ils permettent surtout d‘attirer l‘attention sur des modalités 

différenciées de propriété du logement. Ainsi, les parents qui cohabitent avec un enfant adulte 

possèdent nettement moins souvent leur résidence principale individuellement que les autres 

parents  et nettement plus souvent en couple : 52,4 % de ceux qui cohabitent avec un enfant 

étudiant et 46,4 % de ceux qui cohabitent avec un enfant non étudiant détiennent leur 

logement sous la forme d‘une propriété conjugale, contre moins de 41 % des parents ne 

résidant pas avec un enfant adulte, étudiant ou non. Ceux qui cohabitent avec un enfant adulte 

ayant fini ses études partagent également plus souvent la propriété de leur logement avec un 

autre membre du ménage, même si leur pourcentage reste faible 4,1 % contre 0,2 % des 

parents ne résidant pas avec un enfant adulte non étudiant). Les ménages hébergeant un autre 

apparenté se distinguent encore davantage par ce type de propriété : dans 14,5 % d‘entre eux, 

le logement est détenu non seulement par la personne de référence du ménage et/ou son 

éventuel conjoint mais aussi par une autre personne du ménage. Ces formes de corésidence – 

notamment intergénérationnelles, en tout cas entre apparentés « autonomes »
160

  – 

                                                 
160

 On utilise cet adjectif pour désigner la corésidence entre des apparentés qui peuvent être réciproquement 

obligés alimentaires – comme des parents et des enfants ayant fini leurs études –, mais qui n‘ont pas de devoir 

plus étendu les uns envers les autres – comme des parents devant l‘entretien à leurs enfants étudiants ou mineurs, 

ou encore des conjoints se devant secours et contribution aux charges du mariage. 
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s‘accompagnent donc relativement fréquemment d‘une mise en commun de la propriété entre 

les corésidents, au-delà de la propriété individuelle et même conjugale. 

L‘appropriation familiale des biens immobiliers par le biais de la corésidence est ainsi 

dépendante des droits sur ces biens : droit de propriété, droit au bail, droit d‘usage, mais aussi 

caractère plus ou moins collectif de la propriété. L‘étendue et la nature des relations 

entretenues par les personnes jouissant d‘un même bien immobilier est ainsi à relier à 

l‘étendue et la nature des relations entretenues par les personnes qui possèdent des droits réels 

sur ces biens, en particulier des droits de propriété. Il existe bien une relation statistiquement 

significative entre propriété immobilière et modes de corésidence. 

III.C.2.b. Des rapports de parenté entre propriétaires et occupants 

Cette relation donne à penser que configurations de maisonnées et patrimoine 

immobilier familial sont liés. D‘autres éléments viennent corroborer cette hypothèse. Comme 

nous l‘avons déjà évoqué, le propriétaire bailleur peut récupérer son bien pour loger un 

membre de sa famille, à titre gratuit ou en lui louant. Rien ne garantit, bien sûr, qu‘un 

propriétaire et un locataire apparentés ou un propriétaire et l‘occupant à titre gratuit d‘un 

logement n‘entretiennent des relations de coopération productive. On peut cependant supposer 

entre eux l‘existence d‘une certaine solidarité économique, en particulier en cas de prêt gratuit 

du logement, si cette relation propriétaire/occupant s‘articule à une certaine proximité 

résidentielle favorable à l‘existence d‘une maisonnée étendue. Or, nous allons le voir, les 

propriétaires immobiliers font bien usage de leur patrimoine pour loger leurs proches, et ce 

type de pratiques favorise la proximité résidentielle.  

La série d‘enquêtes « Logement » permet de déterminer la part de locataires et la part 

de ménages logés gratuitement dont le propriétaire est un membre de leur famille. Il apparaît 

que si le lien qui unit locataires et propriétaires est rarement un lien familial (seu1ement 1,8 % 

des locataires ont un propriétaire membre de leur famille en 2001, 3,5 % si on s‘en tient aux 

seuls locataires de particuliers
161

), la mise à disposition gratuite d‘un logement est très 

majoritairement le fait d‘apparentés : en 2001, l‘occupation gratuite d‘un logement concerne 

2,3 % des ménages et 80,0 % des ménages logés gratuitement le sont par un membre de leur 

famille
162

. Si on additionne, pour 2002, les usufruitiers (2,2 %) aux autres occupants à titre 

                                                 
161

 Source : enquête INSEE « Logement 2002 » 
162

 Plus précisément, parmi les ménages logés gratuitement par un membre de leur famille, 50,4 % le sont par un 

parent de la personne de référence ou de son conjoint, 33,7 % par un enfant, 4,3 % par un frère ou une sœur, 

1,7 % par un oncle ou une tante (source : enquête INSEE « Logement 2002 »). 
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gratuit, on parvient à un total de 4,5% de ménages non propriétaires logés sans frais de 

location et dont le logement appartient, pour la plupart, à un apparenté. 

Or une exploitation simple de l‘enquête INSEE « Histoire de vie » nous permet de 

constater que les proximités résidentielles – bien qu‘évaluées grossièrement – sont corrélées à 

ces différents statuts d‘occupation du logement (Tableau 40). Les usufruitiers sont ceux qui 

déclarent le plus fréquemment, et de loin, avoir une grande partie de leur famille dans la 

région : 70,2 %. On constate ensuite que les personnes logées à titre gratuit ont plus 

fréquemment une grande partie de leur famille dans la région (59,1 %) que les locataires 

(51,6 % pour les locataires de meublés, 52,5 % pour les locataires d‘un logement non meublé 

dans le secteur privé, 54,0 % pour les locataires en HLM). On ne peut malheureusement 

distinguer les personnes qui louent leur logement à un apparenté. En tout cas, les personnes 

logées à titre gratuit ont tout de même moins souvent la majorité de leur famille dans la région 

que les propriétaires (63,0 %). Habiter dans un bien appartenant à des apparentés fonctionne 

donc comme un atténuateur de la distance spatiale, plus grande dans les situations de location 

(on notera cependant que la location en HLM semble liée à une proximité résidentielle plus 

importante que la location dans le secteur privé). 
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TABLEAU 40 : STATUT D’OCCUPATION ET PROXIMITE RESIDENTIELLE 

 

Réponse à la question : "Avez-vous de la famille qui vit dans la 

région ?" 

 

Statut d'occupation 

Pas de 

famille 

Oui, une grande 

partie de ma 

famille 

Oui, une ou deux 

personnes mais 

pas la majorité 

de ma famille 

Non, pas ma 

famille, mais 

celle de mon 

conjoint 

Non Ensemble 

Propriétaire 0,8 63,0 19,3 5,0 11,9 51,8 

Locataire d'un local non meublé 0,5 52,5 26,5 5,0 15,5 19,4 

Locataire d'un logement en 

HLM 
0,9 54,0 26,8 5,5 12,8 13,0 

Autre locataire d'un logement 

vide 
0,5 51,6 26,6 3,6 17,8 4,1 

Logé(e) à titre gratuit par un 

membre de votre famille 
1,5 59,1 24,9 1,4 13,1 5,9 

Usufruitier total 0,0 70,2 18,6 2,2 9,0 0,9 

Autre logé(e) à titre gratuit 1,1 57,0 27,3 2,1 12,6 3,6 

Autre 0,4 48,4 23,2 5,5 22,5 1,3 

Ensemble 0,8 58,7 22,6 4,6 13,2 100,0 

Population : Ensemble des personnes âgées de 18 ans et plus résidant dans un ménage ordinaire de France 

métropolitaine. 

Source : Enquête INSEE « Histoire de vie 2003 ». 

Lecture : « 0,8 % des propriétaires n‘ont pas de famille. 63,0 % des propriétaires ont une grande partie de leur 

famille qui vit dans la région. » 

   « 51,8 % des personnes interrogées sont propriétaires. » 

Note : L‘enquête HDV est une enquête par individu. Le statut d‘occupation déclaré est donc celui de l‘individu, 

et non de la personne de référence du ménage auquel il appartient, ce qui explique que la distribution des statuts 

d‘occupation soit différente de celle observée dans le cadre de l‘enquête « Logement 2002 » par exemple 

On peut donc supposer que disposer d‘un patrimoine immobilier conséquent donne 

des possibilités plus importantes de constituer un archipel résidentiel favorable à l‘existence 

d‘une maisonnée étendue. Catherine Bonvalet souligne d‘ailleurs que les propriétaires vivent 

davantage en famille-entourage locale que les autres (Bonvalet, 2003, p. 17). C‘est ce que l‘on 

voit de façon éclatante dans le cas des Pilon. On peut également se demander si le type de 

patrimoine immobilier possédé a des effets sur l‘organisation de cet archipel résidentiel, 

notamment dans les choix effectués entre corésidence et logement dans un local indépendant, 

mais éventuellement voisin – ou, en tout cas, dont la localisation est propice à la prise en 

charge de la « cause commune » de la maisonnée
163

. Il est malheureusement impossible de 

déterminer, à partir des enquêtes « Logement » comme « Patrimoine », quelle part des 

particuliers propriétaires d‘autres logements que leur résidence principale consacrent ces 

logements soit à la location à un apparenté, soit à leur mise à disposition gratuite en faveur 

                                                 
163

 Dans le cas des Le Vennec, nous avons vu que le fait que Patricia habite à Paris avait facilité la prise en 

charge médicale d‘Anne-Marie. On peut également penser aux maisonnées mobilisées autour des études des 

enfants : les parents leur payent un logement parfois très éloigné, sur le lieu le plus favorable à leur réussite, tout 

en les maintenant dans une dépendance économique étroite, les enfants ramenant parfois leur linge à laver chez 

leurs parents ou laissant leur mère faire le ménage lorsqu‘elle leur rend visite. 
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d‘un membre de leur famille : dans aucune enquête, il n‘est demandé aux ménages à qui ils 

destinent leurs biens. Mais l‘enquête « Logement 2002 » montre que le fait de posséder un 

autre logement que la résidence principale  a un effet sur la cohabitation avec des enfants 

adultes ayant fini leurs études : alors que 18,5 % des ménages ayant des enfants adultes mais 

ne possédant pas d‘autre logement que leur résidence principale (dont ils peuvent d‘ailleurs ne 

pas être propriétaires) cohabitent avec un enfant ayant achevé sa scolarité, ce pourcentage 

s‘abaisse à 14,3 % pour les ménages détenant un autre logement (la propriété d‘un autre 

logement n‘a en revanche pas d‘effet significatif sur le fait de cohabiter avec un ascendant, un 

autre parent, un ami, ou encore un enfant adulte en cours d‘études). Cet effet est confirmé à 

âge et catégorie socioprofessionnel égaux (Tableau 35). L‘enquête « Patrimoine » permet 

d‘apporter quelques précisions à ces constats, puisqu‘elle indique si la personne de référence 

ou son conjoint a mis à disposition gratuite un logement ou payé un loyer à un ascendant ou à 

un enfant (Tableau 41). 

TABLEAU 41 : PROPRIETE D’AUTRES LOGEMENTS QUE LA RESIDENCE PRINCIPALE, CORESIDENCE 

ET AIDE AU LOGEMENT 

 

Pourcentage de ménages… 

 

Cohabitant 

avec un 

apparenté, hors 

enfants 

Ayant mis à 

disposition gratuite 

un logement ou 

payé un loyer pour 

un ascendant 

Cohabitant 

avec un 

enfant adulte 

en cours 

d'études (*) 

Cohabitant 

avec un enfant 

adulte non 

étudiant (*) 

Ayant mis à 

disposition gratuite un 

logement ou payé un 

loyer pour un enfant 

ayant quitté le ménage 

(*) 

Propriétaires d'un logement 

autre que la résidence 

principale 
2,6 4,1 11,3 15,5 23,9 

Non propriétaires d'un 

logement autre que la 

résidence principale 
2,2 1,3 9,6 18,6 13,7 

Population : Ensemble des ménages français. 

Population (*) : Ensemble des ménages français dont la personne de référence ou son conjoint a au moins un 

enfant adulte, appartenant ou non au ménage. 

Source : Enquête INSEE « Patrimoine 2003-2004 ». 

Lecture : « 2,6 % des ménages propriétaires d‘un logement autre que la résidence principale comprennent un 

apparenté (hors enfants) ». 

Les chiffres en italiques ne s‘écartent pas significativement du pourcentage observé pour l‘ensemble de la 

population (un test de Khi-2 estime que cet écart est significatif à un seuil supérieur à 10 %). 

On constate que les propriétaires d‘autres logements que leur résidence principale sont 

23,9 % à avoir apporté une aide à leurs enfants, en mettant gratuitement à leur disposition un 

de ces logements ou en leur payant un loyer, contre 13,7 % pour les ménages qui n‘en 

possèdent pas. Cette forme d‘aide au logement vient bien concurrencer partiellement la 

corésidence avec les enfants adultes ayant fini leurs études, puisque les propriétaires d‘autres 

logements sont 15,5 % à en héberger contre 18,6 % pour les autres ménages ayant des enfants 

adultes. En revanche, elle ne concurrence pas significativement la corésidence avec les 
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enfants étudiants. De la même façon, les détenteurs d‘autres logements ont plus fréquemment 

logé un ascendant en lui fournissant un logement gratuit ou en lui payant un loyer (4,1 % 

contre 1,3 % pour le reste des ménages), ce qui ne les empêche pas d‘être aussi nombreux à 

partager leur propre logement avec un ascendant. En d‘autres termes la possession d‘autres 

logements que la résidence principale ne conduit pas vraiment à arbitrer en faveur d‘un 

soutien au logement des apparentés dans un local différent, mais plutôt à cumuler les deux 

possibilités. L‘extension du patrimoine immobilier démultiplie les possibilités de 

configurations résidentielles et donc de configurations de maisonnée. Les propriétaires de leur 

résidence principale et d‘autres logements sont ainsi ceux qui, à la fois, cohabitent le plus 

avec des apparentés (et dans les meilleures conditions), mais aussi peuvent le plus facilement 

mettre à leur disposition un logement. Les formes de mise à disposition d‘un logement sont 

par ailleurs sans doute multiples, même si les données disponibles ne nous permettent pas de 

les étudier plus précisément : prêt d‘un logement qu‘on possède, location d‘un logement à un 

prix inférieur à celui du marché, usage du loyer d‘un bien immobilier de rapport pour payer le 

loyer de la personne dont on assure le logement, etc. Ce constat se traduit par des façons 

socialement différenciées de venir en aide aux siens pour leur garantir un logement (Tableau 

42). 

TABLEAU 42 : TYPE D’AIDE APPORTEE AUX ENFANTS ADULTES EN MATIERE DE LOGEMENT SELON 

LA CATEGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE 

 

Type d'aide apportée aux enfants en matière de logement 

Catégorie 

socioprofessionnelle de la 

personne de référence 

Cohabitation avec un 

enfant en cours d'études 

Cohabitation avec un 

enfant ayant fini ses 

études 

Mise à disposition 

gratuite d'un logement ou 

paiement d'un loyer 

Agriculteur 2,5 20,2 13,5 

Artisan, commerçant ou 

chef d'entreprise 
9,1 14,1 21,3 

Cadre 14,2 12,0 24,0 

Profession intermédiaire 14,3 14,9 20,2 

Employé 7,5 19,5 10,5 

Ouvrier 9,1 22,3 10,7 

Population : Ensemble des ménages français dont la personne de référence ou son conjoint a au moins un enfant 

adulte, appartenant ou non au ménage. 

Source : Enquête INSEE « Patrimoine 2003-2004 ». 

Lecture : « 2,5 % des ménages d‘agriculteurs ayant au moins un enfant adulte cohabitent avec un enfant en cours 

d‘études ». 

Les différences observées entre catégories socioprofessionnelles renvoient en partie à 

un effet d‘âge : les agriculteurs étant nettement plus âgés, il est normal qu‘ils aient moins 

souvent des enfants en âge de faire des études à loger chez eux. La localisation de leur 
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logement est sans doute aussi moins compatible avec la poursuite d‘études. Ils sont ainsi 

2,5 % seulement à héberger un enfant en cours d‘études, contre 9,1 % pour les artisans, 

commerçants et chefs d‘entreprise ou les ouvriers et 14,3 % pour les professions 

intermédiaires. S‘ajoute à cela le fait que certaines catégories scolarisent plus longuement 

leurs enfants que les autres : on peut ainsi expliquer le fait que 9,1 % des ouvriers ayant des 

enfants adultes cohabitent avec un enfant en cours d‘étude contre 14,2 % pour les cadres. Par 

ailleurs, la différence d‘âge n‘explique pas les différences observées en ce qui concerne la 

cohabitation avec un enfant ayant fini ses études : elle atteint son maximum chez les ouvriers 

(22,3 %) et son minimum chez les cadres (12,0 %). A l‘inverse, les parents cadres sont les 

plus nombreux à avoir aidé un enfant adulte à se loger en mettant un bien immobilier à sa 

disposition ou lui payant un loyer (24,0 %) et les parents ouvriers les moins nombreux à 

l‘avoir fait (10,7 %). On perçoit ici clairement que les modes de soutien et de collectivisation 

de l‘appropriation des biens immobiliers s‘articulent aux types de droits dont dispose les 

ménages sur les logements : au-delà des études et parfois même avant, dans les catégories où 

on en a les moyens, on obtient un droit de jouissance à son enfant sur un logement différent 

du sien, que ce soit en cédant l‘usage d‘un bien dont on est propriétaire ou en assumant les 

frais d‘un droit au bail ; dans les catégories moins favorisées, la corésidence se présente 

comme le moyen le plus accessible de loger ses enfants.  

Nous rejoignons ici les conclusions de Jean-Hugues Déchaux et Nicolas Herpin sur 

l‘entraide familiale en général (Déchaux & Herpin, 2004, pp. 21-23). Ils font le constat que, 

parmi les ménages les plus modestes, l‘entraide prend la forme de la corésidence au-delà des 

limites de la famille nucléaire. Les enfants partent tôt pour travailler et reviennent en cas de 

coup dur (chômage, divorce). Les professions intermédiaires sont davantage centrées sur la 

famille nucléaire. Si leurs enfants font des études longues, ils restent chez leurs parents (c‘est 

la catégorie socioprofessionnelle dans laquelle les enfants quittent le plus tard le domicile 

parental). Parmi les ménages économiquement favorisés, l‘entraide est davantage une des 

composantes de la sociabilité et participe donc de l‘entretien d‘un capital social. Elle suppose 

des apparentés « autonomes ». L‘aide apportée aux enfants qui quittent le domicile parental 

pour finir leurs études s‘inscrit dans un projet éducatif et suscite de la part des parents des 

efforts budgétaires importants. Il convient ici de souligner deux points. D‘une part, il existe 

une relation entre milieu social et configuration d‘entraides, et cette relation passe notamment 

par une relation entre patrimoine immobilier familial et configuration résidentielle. Propriété 

immobilière et configuration de maisonnée sont donc bien liées. Ensuite, les relations entre 

patrimoine immobilier familial et configurations résidentielles dépassent les enjeux de 
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coopération productive quotidienne : elles ont également à voir avec l‘investissement dans la 

réussite sociale des membres de la famille. On ne peut donc pas distinguer a priori les 

dimensions résidentielles et patrimoniales des stratégies immobilières familiales, et considérer 

que la dimension résidentielle renvoit plutôt à des enjeux de solidarité économique et 

d‘entraide, à des enjeux de maisonnée, alors que la dimension patrimoniale renverrait de son 

côté à des enjeux de transmission, de reproduction sociale, à des enjeux de lignée. 

III.C.3. Sur le terrain : relations concrètes entre maisonnées et propriété 
immobilière 

Ce constat se retrouve dans les matériaux ethnographiques aussi bien que dans les 

données statistiques. L‘enquête de terrain permet en particulier de mettre en évidence non 

seulement l‘existence et la variété, mais aussi la complexité des relations entre propriété 

immobilière, configurations résidentielles et configurations de maisonnée.  

III.C.3.a. Être propriétaire pour maîtriser l’espace de la production domestique 

Est-il indifférent, du point de vue de la maisonnée, que Jeanne Le Vennec soit 

propriétaire de la Butte ? Autrement dit, la production collective assurée au sein de cette 

maisonnée est-elle plus facile lorsque l‘espace de production collectif privilégié est possédé 

en propre par un des membres de la maisonnée ?  

Une maisonnée étendue dans un cadre locatif 

Comme nous allons le montrer un peu plus loin à partir de l‘exemple des Le Vennec, 

la propriété immobilière peut constituer un atout non négligeable dans l‘exploitation intensive 

d‘un espace domestique commun largement partagé. Elle n‘est cependant pas nécessaire à 

l‘existence d‘une maisonnée. L‘exposé d‘une nouvelle configuration familiale va nous 

permettre d‘en faire la démonstration, avant de revenir sur les atouts particuliers des 

propriétaires tels qu‘ils se donnent à voir concrètement dans l‘histoire et le fonctionnement 

quotidien des groupes de parenté.  

La maisonnée à laquelle Fabienne et ses parents appartiennent est assez différente de 

celle qu‘on peut retrouver à la Butte. La collectivisation de la production domestique y est 

beaucoup moins frappante et l‘étendue du groupe dont elle se compose est beaucoup plus 

réduite. Cette maisonnée se situe dans la branche maternelle de la famille de Fabienne. Sa 

mère avait cinq frères et sœurs. Ils formaient donc une fratrie de six enfants, trois garçons et 

trois filles : Francis, Bernard, Claudine (la mère de Fabienne), Chantal, Jean-Luc et Annie. Le 

grand-père maternel de Fabienne, Marcel Cordier, est décédé en 1984 ; son oncle Bernard en 
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1994. Quant à Francis, le fils aîné, il semble avoir été complètement absorbé par la famille de 

sa femme, Anne-Marie, fille unique originaire de Bretagne (entretien avec Yvonne, épouse de 

Marcel Cordier, 2000). Les liens entre Francis et le reste des descendants de Marcel Cordier et 

de son épouse Yvonne sont donc devenus très faibles, notamment en raison de la 

distance géographique qui les sépare. Ainsi, Fabienne nous a dit connaître à peine ses 

cousins et ne voir que très peu son oncle et sa tante : « Francis et Anne-Marie, le lien est 

tellement petit, ténu » (entretien avec Fabienne, 2000). On peut donc exclure Francis et Anne-

Marie de la maisonnée à laquelle appartient Fabienne. Chantal et son mari, Jean, ont 

également été exclus de cette maisonnée, et ceci au moment de la mort de Bernard, comme 

nous le raconte Fabienne : « Chantal et Jean, il y a eu contentieux, donc on ne les voit plus. 

Du tout. Du tout, du tout. Je ne vois plus mes cousins non plus par la même occasion. Donc ça 

fait depuis la mort de mon oncle, j‘étais en terminale. ». En fait, Chantal et Jean ont refusé 

d‘aider Bernard lorsqu‘il est tombé malade du cancer qui a conduit à sa mort. En refusant de 

partager cette cause commune avec les membres de la maisonnée qui s‘est alors déployée 

autour de l‘oncle de Fabienne, ils se sont exclus du groupe. La maisonnée que j‘ai pu observer 

lors d‘un repas de Noël (le 25 décembre 1999) se « réduit » donc à neuf personnes : Yvonne 

Cordier (la grand-mère de Fabienne), Claudine et son mari Jean-Jacques, leur fille Fabienne, 

Jean-Luc, sa femme Thérèse et leur fille Chloé (qui est beaucoup plus jeune que Fabienne, sa 

cousine de 24 ans, puisqu‘elle n‘a que 4 ans en 1999), ainsi qu‘Annie et son mari Éric. Le 

repas que j‘ai observé se déroulait chez les parents de Fabienne. La veille au soir, le réveillon 

avait été organisé chez Jean-Luc et Thérèse (la mère de Thérèse et sa sœur étaient alors 

également présentes). 

Afin de mieux saisir les contours de la maisonnée en jeu ici, reprenons l‘histoire 

résidentielle de chacun. Depuis son mariage, en 1970, Francis habite en Bretagne, près de la 

famille de sa femme. Bernard a toujours habité en région parisienne. Claudine et Chantal ont 

habité pendant un an ensemble, en 1973-74 dans un studio parisien (XIV
ème

 arrondissement). 

Claudine s‘est mariée en 1975 et habite depuis dans un logement de fonction SNCF avec son 

mari, dans une cité HLM à la limite du XV
ème

 et du XIV
ème 

arrondissements de Paris. Chantal 

habite depuis son mariage, en 1978, à Verrière, en banlieue parisienne. Jean-Luc a lui habité 

dans le XIV
ème

 arrondissement jusqu‘à son mariage, en 1998. Quant à Annie, elle habite 

depuis l‘âge de 19 ans, c‘est-à-dire depuis 1976, à Arcueil. Marcel et Yvonne, leurs parents, 

sont tous deux originaires de la Sarthe. Ils se sont connus alors qu‘ils travaillaient à Paris. 

Après leur mariage, en 1953 ils habitent à Paris dans le XIX
ème

 jusqu‘en 1960. De 1961 à 

1982, date de la mise en retraite de Marcel à partir de laquelle ils repartent habiter dans la 
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Sarthe, ils habitent dans le XIV
ème

 arrondissement. On peut donc mettre en évidence 

l‘existence d‘un « noyau résidentiel » situé dans le XIV
ème

 arrondissement de Paris et 

regroupant Marcel et Yvonne, Claudine et sa famille conjugale, et Jean-Luc (qui ne se mariera 

qu‘en 1999).  Même si la maison que possède Yvonne dans la Sarthe représente un « lieu 

d‘attache » (entretien avec Claudine, 2000), elle n‘apparaît pas ici comme un espace central 

de la maisonnée. Dans le cas de la famille de Fabienne, l‘espace central de la maisonnée 

semble être davantage  l‘appartement de Claudine et de son mari Jean-Jacques. Claudine et 

Jean-Jacques sont en effet les seuls à habiter un appartement suffisamment grand pour loger 

Yvonne lorsqu‘elle vient sur Paris. Ils sont également ceux qui ont le plus de moyens 

financiers pour recevoir. Et Claudine nous raconte à propos de Jean-Luc avant son mariage : 

« Lui il était célibataire, donc il venait à la maison, il mangeait, il repartait ». Yvonne nous a 

également raconté : « Quand il y a des cas de maladie ou n‘importe, si je pouvais dépanner, 

prendre les gamins ou… Des fois Claudine a eu des ennuis, je montais, je faisais ce que je 

pouvais, quoi ». Chez les Le Vennec, la prise en charge des enfants s‘est toujours faite à la 

Butte : Jeanne ne va pas garder ses petits-enfants chez ses enfants, elle les prend chez elle. 

L‘espace domestique de la maisonnée, centrée jusqu‘au milieu des années 1990 sur la prise en 

charge et l‘éducation de Fabienne, est ici un appartement en location d‘un ensemble HLM. 

Les travaux de sociologie urbaine ont d‘ailleurs bien montré comment, en contexte locatif, le 

réseau de parenté pouvait jouer un rôle crucial dans l‘accès au logement. Le poids du 

« bouche à oreille » dans la recherche du logement conduit à la constitution de noyaux 

résidentiels caractérisés par une grande proximité entre ménages apparentés, comme le 

montraient déjà Peter Willmott et Michael Young pour Bethnal Green (Willmott & Young, 

1983 (1957), pp. 60-64). Plus récemment, Yves Grafmeyer a montré le rôle des 

recommandations familiales dans la sélection des locataires par les « régisseurs » du parc 

locatif lyonnais (Grafmeyer, 1991), tandis que d‘autres travaux se sont intéressé au rôle du 

réseau de parenté dans l‘attribution des logements en HLM (Collectif, 1997), dans le cadre de 

procédures de plus en plus décentralisées (Tissot, 2005). 

La propriété n‘est donc pas un mode d‘appropriation du logement absolument 

nécessaire au fonctionnement d‘une maisonnée étendue. Il n‘en reste pas moins qu‘elle 

permet des types de productions domestiques et de coopération que n‘autorise pas la location. 

Appropriation d’un espace de production collectif dans le cadre de la propriété 

Les différences observées entre la maisonnée Le Vennec et la maisonnée de Fabienne 

peuvent être attribuées aux caractéristiques du logement plutôt qu‘à son statut d‘occupation. 
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Les maisonnées étendues les plus frappantes (comme celle des Le Vennec ou celle des Pilon) 

sont ainsi généralement centrées sur une grande maison pourvue d‘un jardin et au sein de 

laquelle s‘organise la coproduction domestique : de grande taille, elle permet d‘accueillir les 

uns et les autres, et son jardin assure la production de denrées d‘autoconsommation qui sont 

partagées avec les autres membres de la maisonnée. La prise en charge de personnes 

dépendantes nécessite par ailleurs la mise à disposition d‘un espace domestique de taille 

importante, comme le confirme Françoise Cribier : « La taille du logement joue un grand rôle 

dans la cohabitation : partout on cohabite davantage en moyenne dans les logements les plus 

grands. Plus les retraités ont d‘espace et plus ils sont capables de loger leurs enfants, 

d‘accueillir collatéraux ou parents âgés, et ceux qui accueillent des gens âgés à leur foyer ont 

souvent des logements plus grands que la moyenne » (Cribier, 1992, p. 85). Elle indique par 

ailleurs que « la cohabitation est beaucoup plus fréquente en maison (27 %) qu‘en 

appartement (16 %) ». On peut d‘emblée noter que les occupants sont plus souvent 

propriétaires de leur maison que de leur appartement : l‘exploitation de l‘enquête INSEE 

« Logement 2002 » montre que 79,8 % des personnes habitant une maison individuelle sont 

propriétaires, contre 25,9 % de propriétaires pour les autres types de logement. 

Par ailleurs, le statut d‘occupation n‘est pas anodin. La propriété donne effectivement 

une liberté d‘usage des biens immobiliers que ne permet pas la location. Bien que les juristes 

soulignent, comme nous l‘avons déjà évoqué, que le droit d‘occupation et le droit de maintien 

dans les lieux du locataire accordés par les textes de 1948 et 1989 sont significatifs d‘une 

restriction du droit de propriété, la propriété d‘un logement confère des droits d‘appropriation 

concrète dont ne bénéficie pas forcément le locataire (quand il veut changer l‘aménagement 

de son logement, par exemple). Les droits du propriétaire en la matière ne sont certes pas 

absolus. Depuis la loi nº 86-13 du 6 janvier 1986, le Code de l‘urbanisme définit les travaux 

pour lesquels une déclaration de travaux et un permis de construire sont obligatoires. 

Néanmoins, le locataire est, en plus du respect de ces obligations légales par son propriétaire, 

entièrement soumis à la volonté de ce dernier concernant les aménagements qu‘il souhaiterait 

faire dans son logement. Dans le cas des Pilon, les maisons et leurs dépendances font l‘objet 

d‘investissements (comme la construction d‘une piscine par Monique et Alain) qui seraient 

inenvisageables pour des locataires. Dans le cas des Le Vennec, la conservation par Jeanne 

d‘une maison suffisamment grande pour accueillir et loger ses descendants est permise par 

son statut de propriétaire : bénéficiaire de revenus modestes, elle ne serait pas restée locataire 

d‘un logement beaucoup trop grand. Par ailleurs, comme nous allons le voir à l‘instant, la 

propriété de la maison a permis des aménagements conséquents, avec en particulier la 
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création d‘un logement locatif, dans le but de rendre financièrement possible le maintien de 

Jeanne dans cette maison et ainsi de préserver cet espace privilégié de coproduction. Jeanne 

n‘aurait légalement pas pu effectuer ces aménagements, sous-louer une partie de sa maison, 

loger autant de personnes à titre gratuit aussi longtemps et aussi facilement si elle n‘avait pas 

été propriétaire. Ces inégalités entre propriétaires et locataires face aux adaptations du 

logement aux besoins des habitants est statistiquement perceptible. Ainsi, d‘après les chiffres 

de l‘enquête « Logement 2002 » de l‘INSEE, alors que 53,8 % des ménages propriétaires ont 

effectué des travaux dans leur logement au cours des douze derniers mois, ce n‘est le cas que 

de 44,4 % des locataires
164

. Tous les types de travaux enregistrés dans le cadre de l‘enquête 

sont majoritairement le fait de propriétaires. Les exceptions concernent les travaux d‘isolation 

thermique extérieure et les travaux propres aux immeubles collectifs (sur l‘ascenseur, la cage 

d‘escalier et autres parties communes, les dispositifs de sécurité collectifs – digicode, 

interphones, etc.). Les locataires sont effectivement plus nombreux en immeubles collectifs 

qu‘en maison individuelle (73,8 % des non propriétaires occupent un logement en immeuble 

collectif contre 19,3 % des propriétaires). Les travaux concernant les moquettes et sols en 

plastique sont également majoritairement effectués par des locataires. Cette dernière 

exception s‘explique assez bien par le fait que les logements occupés par leur propriétaire ont 

beaucoup plus souvent des sols en carrelage et plancher, alors que moquettes et sols en 

plastique, caoutchouc et linoleum dominent dans les logements loués. Tous les autres types de 

travaux, notamment les travaux d‘aménagement des salles de bain ou des cuisines, les petits 

travaux d‘aménagement intérieur (modification des cloisonnements, percement, petits travaux 

de maçonnerie), sont effectués par des propriétaires à plus de 70 %. Environ 90 % des travaux 

d‘aménagement de locaux divers en pièces habitables et d‘agrandissement sont le fait de 

propriétaires occupants. On perçoit bien là que la propriété occupante engendre des modes 

particuliers d‘investissement de l‘habitat. 

Même si la logique de maisonnée n‘impose pas la propriété d‘une grande maison avec 

jardin, la maisonnée, selon son étendue et ses « causes communes », doit pouvoir s‘approprier 

un espace de production adéquat. Le mode d‘appropriation qui laisse le plus de marge de 

manœuvre aux membres des maisonnées pour organiser une coopération productive est la 
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 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). Pour les logements en 

immeuble collectif, on prend également en considération les travaux sur les parties communes (ascenseur, 

digicode, réhabilitation complète de l‘immeuble, etc.). 
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propriété. Elle est finalement plus compatible avec des formes d‘appropriation collective de 

l‘espace que la location et produit du même coup des formes d‘attachement spécifiques aux 

logements familiaux
165

. 

III.C.3.b. Des maisonnées au service de l’accession à la propriété 

 Les relations entre propriété immobilière et configurations de maisonnée sont à double 

sens. L‘exemple des Le Vennec montre que, si la propriété de biens immobiliers peut sous-

tendre l‘existence d‘une maisonnée plus ou moins étendue, la maisonnée peut également être 

mobilisée pour permettre à ses membres de devenir ou de rester propriétaires. Les maisonnées 

se mobilisent alors pour préserver un espace de coopération productive et/ou l‘accès au 

logement de chacun de leurs membres. 

Les stratégies de conservation de La Butte : la propriété du bien immobilier 

comme résultat d’une coopération financière et productive 

Un extrait d‘entretien recueilli auprès de Jeanne exprime bien la nécessité de 

l‘existence de la Butte comme espace de production domestique, montre en même temps les 

difficultés que recouvre la conservation de cet espace et évoque les stratégies collectives qui 

ont été mises en place pour le préserver
166

 : 

- Et vous avez pas eu l’idée, je sais pas, quand votre mari est décédé, vous vous êtes retrouvée toute seule, de vous 

acheter quelque chose de plus petit… ? 

- Euh, c’est-à-dire que à un moment j’y ai pensé. […] Quand j’ai dit à Éric : « Bon moi, je dis, je 

trouve que cette maison est beaucoup trop grande pour moi ». Anne était pas encore là, ni Marc 

non plus au début. J’ai été le voir : « Qu’est-ce qu’on va faire ? On va vendre la maison et puis je 

vais m’acheter quelque chose ». Il me dit : « Mais ça va pas ! Tu vas vendre la maison ? Mais on en 

a besoin ! », qu’il me dit. Bon, ils en avaient besoin… C’est vrai que c’est dur aussi de… Pour eux, 

quoi. Parce que, bon, c’est vrai que maintenant ils peuvent tous venir, il y a de la place. Et si je 

prends une petite maison, ben ils vont pas tous venir en même temps. C’est vrai aussi. Alors pour 

l’instant, non, j’envisage pas de vendre, hein. Faudrait que je trouve quelque chose de bien, 

sinon… C’est pour ça qu’on a fait l’appartement en bas [un appartement indépendant a été aménagé au 

1er étage de la maison et loué], pour pouvoir faire face à la situation. Parce que le jour qu’il faudra 

changer le toit, par exemple ou… Ca va faire des frais, quoi, l’entretien de la maison. 

- Donc, le fait l’avoir le loyer, ça vous permet… 

- Oui, ça me permet… Je mets un peu d’argent de côté, et comme ça, s’il y a un problème… Par 

exemple pour faire le plein pour le chauffage. C’est quand même… On a quand même des frais, 

quoi, sur une maison comme ça. 
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 France Guérin-Pace montre ainsi, à partir de l‘exploitation de l‘enquête « Histoire de vie 2003 » de l‘INSEE, 

que les propriétaires se déclarent plus souvent attachés à leur lieu de résidence (Guérin-Pace, 2006). 
166

 Ces stratégies rappellent notamment les cycles familiaux d‘organisation économique observés au XIXe siècle 

dans le Lancashire par Michael Anderson, en milieu urbain, où on loue une partie de la maison à des apparentés 

en fonction des besoins économiques (Anderson, 1971). 
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- Et qui est-ce qui a eu l’idée de faire cet appartement ? 

- Mon mari. C’est lui qui a décidé que… Et ça devenait urgent, parce qu’il se rendait bien compte 

qu’il allait pas… Alors il a, il a fait, il a forcé la main à Éric. Il a dit à Éric : « Il faut que tu viennes, 

il faut tout casser ». Il a, il a… Il est descendu en fauteuil roulant voir l’appartement, quand on a 

installé la cuisine dans l’appartement. La tapisserie était pas encore faite. Il a pas vu la tapisserie 

finie, parce que c’est son frère aîné qu’est venu faire la tapisserie après, quand il était à l’hôpital. Et 

là, c’était la fin… 

Lorsque Pierre Le Vennec construit la maison de la Butte, il aménage le premier étage 

de la façon suivante : une partie de l‘étage est constituée de chambres, une autre forme un 

appartement modeste dans lequel a habité son beau-père et habiteront certaines de ses filles et 

leurs époux immédiatement après leur mariage, et quelques autres apparentés qui avaient 

besoin de se faire loger. Mais le confort de cet appartement est plutôt sommaire et ne suffit 

pas à le louer régulièrement à des « étrangers ». En 1997, Éric Le Vennec (à la demande de 

son père) organise l‘aménagement d‘un second appartement au premier étage. Depuis, cet 

appartement sera continuellement loué. L‘autre appartement est loué de temps en temps à des 

personnes de passage, et sert souvent à accueillir les invités de Jeanne (des amis, ses enfants, 

ses petits-enfants, d‘autres apparentés, moi-même). Au deuxième étage, les chambres sont 

occupées par Anne-Marie et Marc. Comme nous l‘explique Jeanne, la location de 

l‘appartement du premier sert à assurer l‘entretien de la maison. Or, actuellement, cet 

appartement est loué par Claude, le premier mari de Dominique. Jeanne rend service à Claude 

en lui louant l‘appartement de la Butte, comme en témoigne Dominique (entretien d‘avril 

2000) : 

- Et Claude, pourquoi il est venu habiter ici ? 

- Parce qu’il cherchait un appartement. Et comme il est… Claude il a eu une vie un peu spéciale, il 

lui est arrivé que des tuiles ; il faut dire qu’il a cherché pas mal de tuiles et il les a trouvées, hein. 

Donc il avait dû abandonner un petit peu son truc. Il a eu une période où il a été, comment dire… 

Il a été en prison pendant trois ans. Donc après, à la sortie, c’est vrai que, ben, il se retrouvait un 

peu sur le chemin. Et puis entre temps sa maison a été vendue, enfin… Il habitait chez sa mère, 

mais enfin c’était pas vraiment la solution. Et puis comme il a recommencé à travailler, il a pris un 

appartement. Et comme celui-là était libre, il a sauté un peu sur l’occasion. Voilà. 

Mais Claude, en louant l‘appartement du premier étage de la maison de la Butte, 

participe aussi à un collectif budgétaire orienté sur une « cause commune » de la maisonnée 

de la Butte : la conservation de la maison. Il n‘est pas le seul. Anne-Marie et Marc, qui 

habitent à la Butte, payent aussi parfois les courses de leur mère. S‘ils sont logés, nourris et 

blanchis, Joël, qui a habité une semaine sur deux à la Butte (dans une chambre) jusque fin 

2001, payait en revanche une pension de 1000 francs (150 €) par mois à sa grand-mère. Il n‘a 
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pas payé cette pension régulièrement, mais a continuellement participé à l‘entretien de la 

maison, comme me l‘explique Jeanne (entretien de juin 2002) : 

- Et Joël, quand il s’est occupé de la salle de bain [Joël a suivi une formation de plomberie], vous l’avez rémunéré, 

vous lui avez donné quelque chose ? 

- Ben, il payait pas son loyer [elle rit]. Non, non, non, c’était… Comme il avait pas les moyens… Il 

venait de s’acheter une voiture. Alors il m’a dit : « Tu payes pas, moi non plus ». Non, non, on 

s’est arrangés comme ça. 

- Et il payait un loyer… ? 

- Ah, il me donnait 1000 francs par mois, pour sa nourriture, hein, pendant qu’il était là, pendant… 

Il était là quatre ans. Mais il était bien un an où il payait plus de loyer parce qu’il avait plus les 

moyens. 

On retrouve ici le flou induit par la logique de maisonnée entre l‘identité du donneur et 

celle du receveur : on ne sait plus très bien qui rend service à qui. En revanche, la nature des 

services rendus à Jeanne tendent tous à lui faire garder la maison. C‘est notamment son fils 

Éric, celui qui a le mieux réussi, qui incite le plus explicitement Jeanne à conserver la Butte. 

Si les services qu‘il rend n‘appellent pas de contre-don, ils imposent une cause commune : la 

préservation de la maison. Quand il a fallu aménager le deuxième appartement à louer dans la 

partie basse de la maison, c‘est Éric qui a conduit les travaux et Dominique s‘est chargée des 

peintures et du papier peint. Par ailleurs, Jeanne explique de son côté qu‘Éric vient lui faire le 

travail nécessaire à l‘entretien du champ et que Dominique l‘aide pour le ménage. Éric et 

Dominique apparaissent, pour ce qui est du travail d‘entretien de la maison, presque aussi 

présents que s‘ils habitaient encore la maison : on peut ici préciser que lors de l‘entretien 

effectué avec Jeanne en avril 1999, elle indique que Dominique vient la voir tous les jours et 

Éric au moins une fois par semaine. En 2002, Marc, alors logé dans la maison, prend 

également une part active dans son entretien : sa présence à la Butte décharge quelque peu son 

frère et sa sœur, puisqu‘il les remplace en partie dans leur rôle d‘aide familiale.  

ENCADRE 15 : DONNER LA PIECE 

Les échanges qu’on peut identifier entre deux membres d’une même maisonnée sont rarement 

équilibrés, à tel point qu’il semble difficile de parler de don/contre-don. Prenons l’exemple de 

l’échange entre Éric et Marc que décrit Jeanne (entretien de juin 2002) : 

- Là, il [Marc] a cassé sa voiture. Il avait une belle voiture qu’Éric lui avait donnée, une Clio là, qui 

était à Sandrine [l’épouse d’ Éric]. Bon, il lui avait fait des travaux. Quand il fait des travaux chez 

Éric pour sa maison, il a pu donner un coup de main et tout ça, alors Éric, plutôt que de la payer, de 

lui donner de l’argent, ben il lui fait des trucs et autres choses… 

La valeur de la voiture est évidemment sans commune mesure avec celle du service rendu. Pourtant, 

Jeanne ne souligne pas le déséquilibre de l’échange : Éric rémunère Marc pour son travail. Ce 

déséquilibre ressort davantage dans le discours d’Éric (entretien de juin 2002) : 

- Et financièrement… Enfin, vous disiez qu’il [Marc] faisait des dettes… Et vos parents, ils arrivaient 
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à… ? 

- Ils arrivaient, ouais. Moi j’ai remboursé aussi des dettes, euh… Je sais pas, il y a deux ans, je sentais 

que ça allait mieux depuis un moment, je lui ai donné une voiture. Bon, on essaye de l’aider. 

Maintenant, moi je le fais travailler, des petits boulots, et suivant son état, je lui donne ou pas, ou je 

lui donne au compte-goutte. Parce qu’autrement, si je lui donne mille francs d’un coup, euh, s’il est 

en crise, ces mille francs, dans l’heure, sont dépensés. Donc il va s’endetter… Donc, je gère un peu 

comme ça, quoi. Je compte un peu les heures qu’il a fait, tant de l’heure, et puis… J’évite… 

Maintenant, s’il a besoin, je lui prêterai et il me remboursera par des heures de travail plus tard. 

On voit bien, au travers du discours d’Éric, que la rémunération du travail de Marc ne s’effectue pas 

selon les modalités classiques de la transaction marchande, du rapport salarié : la rémunération se fait 

ici en fonction des besoins de Marc, et non en fonction du travail qu’il a fourni. On se retrouve dans 

une configuration transactionnelle proche de celle décrite par Florence Weber à propos de « la 

pièce » : 

« Voici un exemple de « transaction monétaire » (échange d’un bien ou d’un service contre une 

somme d’argent) qui, à l’évidence, n’est pas une transaction marchande. En 1984, Daniel Moreau, 39 ans, 

ouvrier à l’usine de M., vit seul. Sa sœur Joëlle, célibataire sans enfants, vit dans l’immeuble HLM d’en face ; 

elle est chômeuse de longue durée et héberge pour des périodes longues l’un ou l’autre de ses douze frères et 

sœurs. Daniel, plutôt que de recourir au pressing, donne son linge à laver à Joëlle ; en échange, il lui « paie » 

ce service 100 F chaque fois qu’il y a recours (soit quatre fois plus cher que s’il s’adressait à une 

blanchisserie). Il s’en explique : donner à Joëlle de l’argent sans motif (sans prétexte), ce serait la vexer ; il a 

trouvé ce subterfuge pour l’aider sans l’humilier. Tout le monde y trouve son compte. L’évaluation du contre-

transfert est fonction des besoins de Joëlle, et non du prix du service marchand (environ 25 F), ou du coût de 

production du service domestique (moins de 10 F). Localement, ce que fait Daniel s’appelle « donner la 

pièce ». 

Un tel exemple rappelle que, puisque le marché comme système fait dépendre le prix d’un bien de la 

rencontre entre l’offre et la demande de ce bien, a contrario, toute transaction dont le « prix » ne dépend pas 

d’une telle rencontre n’est pas une transaction marchande. » (Weber, 2000, pp. 86-87) 

Dans le cas de Marc, non seulement la valeur de la rémunération est calculée en fonction de ses 

besoins, mais en plus les modalités de cette rémunération (en nature, monétaire mais échelonnée, 

avancée, etc.) sont fixées en fonction des problèmes qu’il rencontre. Plus généralement, le mode de 

circulation des biens et services au sein de la maisonnée semble parfois pouvoir se résumer par par 

l’expression : « à chacun selon ses besoins, de chacun selon ses moyens ». La façon dont Jeanne gère 

le budget de la Butte en est un exemple frappant. Ainsi, Anne-Marie et Marc sont logés, nourris, 

blanchis. Lorsqu’Izabel (la fille d’Anne-Marie) vient habiter à la Butte, elle y loge également 

gratuitement. Joël, son cousin, paye en revanche une sorte de pension. Comment expliquer la 

diversité de ces situations ? Jeanne m’explique qu’Izabel « avait pas les moyens ». Quant à Joël, dans 

les arrangements avec sa grand-mère évoqués plus haut, on retrouve à la fois l’idée de « donner la 

pièce » et l’adaptation de la contribution de chacun à ses ressources. Les autres membres de la 

famille mettent ainsi en avant les faibles revenus de Marc. Jeanne souligne qu’Anne- Marie dépense 

une grande partie de son argent pour subvenir aux besoins de sa fille. Bref, au sein de la maisonnée 

Le Vennec, biens et services circulent de façon redistributive. 

Cette redistributivité ne doit pas masquer les rapports de domination entre les membres des 

maisonnées : celui qui donne, en faisant varier la nature de son aide (bien, service, argent) contrôle la 

consommation et les activités de celui qui reçoit. C’est particulièrement visible dans l’échange de 

service entre Marc et Éric. Même si l’économie de la maisonnée n’exige pas des dons et contre-dons 

de valeur équivalente, elle n’en crée pas moins des rapports de force inégaux entre les apparentés qui 

la compose (Bourdieu, 1976). 

Soutien de la maisonnée et accession à la propriété 

Comme on le voit dans l‘exemple des Le Vennec, une maisonnée peut se mobiliser 

autour du maintien de la propriété d‘un de ses espaces privilégiés de coproduction. Il s‘agit 

ici, dans le même temps, de garantir un logement à certains membres de la maisonnée. La 
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mobilisation de la maisonnée consiste à la fois en la mobilisation d‘une force de travail (celle 

de ceux et celles qui ont aidé au réaménagement de la maison) et en une mobilisation 

financière (comme en témoigne par exemple la contribution de Joël ou de Claude). 

Dans le cas des Pilon, nous avons vu que certains enfants de Marcelle ont été logés 

grâce à la mobilisation du patrimoine familial : ils ont hérité d‘une maison dans laquelle ils 

ont pu se loger ou d‘un bien qu‘ils ont vendu pour financer la construction de leur habitation. 

La maisonnée qu‘ils forment avec leur mère a été financièrement mobilisée pour leur assurer 

un accès à des logements voisins (voisinage qui permet justement l‘existence de la 

maisonnée). Dans nombre des familles auprès desquelles j‘ai enquêté, les enfants ont été aidés 

financièrement pour accéder à la propriété. Si cette aide financière à l‘accession ne peut pas 

toujours être interprétée comme relevant d‘une logique de maisonnée, mais parfois aussi 

d‘une logique de lignée, d‘autres formes d‘aide sont étroitement liées à la coopération 

productive. Il en va ainsi de la mobilisation de la force de travail des apparentés, 

particulièrement visible dans les cas d‘autoconstruction totale ou partielle du logement. Ainsi, 

deux des filles de Jeanne et Pierre Le Vennec ont acquis leur première maison grâce à l‘aide 

« physique » de leur père, de leurs frères et sœurs et de leurs conjoints respectifs, comme en 

témoigne cet extrait d‘entretien avec Anne-Marie (2002) : 

- Je me rends pas bien compte… Le Rouillen [là où Anne-Marie et Francis, son ex-mari avaient fait construire leur 

maison], c’est juste à côté de Quimper, c’est ça ?  

- Oui, ben c’est juste en face de chez Éric, en fait, dans la rue qui est en face. Et c’est la maison, si 

tu veux la voir, qui est au fond de la rue. Si Éric peut te montrer […] 

- Et quand vous l’avez faite construire, parce qu’Éric, il est dans le bâtiment… 

- Non, mais à l’époque c’était mon père. C’était mon père qui… Donc, effectivement, tout le 

monde a participé, comme pour la maison de Dany : elle a fait construire juste avant nous. Elle a 

fait construire un peu plus haut que la maison, et… Ben tout le monde participait à la 

construction, et pour la mienne c’était pareil.  

- Participer à la construction, c’est-à-dire ? C’était une aide… 

- Oui, physique, oui. Suivant ses compétences, quoi. 

- Et c’est votre père qui dirigeait un peu… 

- Les travaux, oui.  

- Et vous avez… Vous avez dû quand même faire appel à des salariés ou… ? 

- Ah oui, oui. Enfin, on a fait appel à des… Comme mon père il était dans le bâtiment, on 

connaissait quand même du monde, donc… 

- Quand vous dites : « Tout le monde a participé », c’était qui, qui aidait ? 
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- Tous. Ben Marc a fait pas mal. Et Éric a fait quelques travaux aussi, Sandrine a fait des peintures. 

Ben moi j’étais tout le temps là aussi. Dany et Lionel ont fait aussi. En maçonnerie, oui, les 

tôles… 

- Lionel, il s’y connaissait en… 

- Ben il a une formation d’électricien, donc il a fait toute l’électricité. Et il a fait aussi des gros 

œuvre. 

- Un vrai travail d’équipe… 

- Oui, oui. 

- Donc, pour Dany, ça s’est fait de la même façon un petit peu avant, c’est ça ? 

- Ouais. On allait sur sa maison, et, après, eux ils sont venus sur la nôtre. 

- Ca se passait quand ? Le week-end ? 

- Ben oui, les week-ends. Et puis les vacances. 

- Et vous avez mis combien de temps pour la construire, cette maison ? 

- Un an. A peine. 

Chez les Le Vennec, la mobilisation de la maisonnée pour permettre l‘accession à la 

propriété de certains de ses membres à proximité est impressionnante. Elle est renouvelée à 

chaque construction de maison, à chaque période de travaux – les extraits d‘entretien en 

témoignant pourraient couvrir plusieurs pages, chacune de ces mobilisations étant constituée 

en moment épique de l‘histoire familiale. Si les « coups de main » sont parfois plus modestes, 

il n‘en reste pas moins que la mobilisation d‘une maisonnée plus ou moins étendue, financière 

ou sous forme de force de travail, est parfois une condition indispensable à l‘accès à la 

propriété et au maintien du confort du logement. Les données de l‘enquête 

« Logement 2002 » montrent à ce propos que la mobilisation de ressources en main-d‘œuvre 

ou en argent pour assurer l‘entretien et l‘amélioration de l‘habitat sont socialement situées. 

Ressources financières et ressources techniques 

Nous avons vu dans la première partie de la thèse que la filière d‘accession à la 

propriété par héritage ou achat au comptant d‘un bien nécessitant souvent une réhabilitation 

importante, par autoconstruction totale ou partielle, était à la fois en régression (Topalov, 

1987) et socialement située. Au moment de l‘accession comme tout au long de l‘occupation 

du logement, la mise en œuvre de la force de travail des occupants et de leurs apparentés 

dépend à la fois de leurs possibilités de « faire » et de « faire faire » : possèdent-ils les 

compétences nécessaires à l‘ouvrage ? détiennent-ils les moyens d‘en déléguer l‘exécution 

contre rémunération ? Les données de l‘enquête « Logement 2002 » mettent bien en évidence 

d‘une part l‘influence des ressources financières et d‘autre part celle du « capital technique » 
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(Bourdieu & De Saint Martin, 1990) sur les possibilités d‘entretenir ou d‘améliorer le confort 

de son habitat. Afin de saisir simultanément les déterminants de la probabilité de faire des 

travaux et ceux des modalités de leur exécution (gratuitement, par soi-même, la famille ou les 

amis ou bien contre rémunération, par une entreprise, un artisan ou une autre personne 

rémunérée), j‘ai choisi d‘utiliser une régression logistique multinomiale : cet outil statistique 

permet de déterminer les facteurs affectant la probabilité d‘avoir fait des travaux « gratuits » 

par rapport celle de ne pas avoir fait de travaux du tout, et conjointement celle de faire des 

travaux « gratuits » par rapport à celle de faire des travaux payés, et enfin celle de faire des 

travaux payés par rapport à celle de ne pas faire de travaux du tout (Tableau 43). Parler de 

travaux « gratuits » est ici abusif : c‘est la main-d‘œuvre qui est gratuite, les ménages devant 

payer au moins les matières premières et/ou l‘outillage lorsque c‘est nécessaire
167

. 

                                                 
167

 Dans le cas de maçons, comme chez les Le Vennec, l‘outillage et les matériaux peuvent être eux-mêmes 

partiellement gratuits : pour construire sa maison, Pierre Le Vennec a emprunté des outils, notamment une 

bétonnière, à son entreprise. Il est également arrivé qu‘il récupère quelques matériaux. C‘est ensuite son fils Éric 

qui a pu prêter des outils et obtenir des matériaux à prix d‘entreprise pour sa mère et ses sœurs. 



259 

 

TABLEAU 43 : REGRESSIONS MULTINOMIALES SUR LA PROBABILITE D’AVOIR EFFECTUE DES 

TRAVAUX GRATUITS OU PAYES AU COURS DES DOUZE MOIS PRECEDENTS 

 
Travaux effectués au cours des 12 derniers mois 

 

Au moins une série de 

travaux "gratuits" plutôt 

qu'uniquement des travaux 

payés 

  
                   

                
 

Au moins une série de 

travaux "gratuits" plutôt que 

pas de travaux du tout 

  
                   

                 
 

Uniquement des travaux 

payés plutôt que pas de 

travaux du tout 

  
                

                 
 

Effectifs 32156 ménages, dont : 

       9983 ménages ayant fait au moins une série de travaux effectués par les membres 

du ménage, de la famille ou des amis 

      6212 ménages ayant fait uniquement des travaux effectués par une entreprise, un 

artisan ou une autre personne rémunérée 

      15961 ménages n'ayant pas fait de travaux 

Constante 0,81*** 2,07** 1,26*** 

Sexe de la personne de 

référence 

     Femme -0,06* 0,03 0,08*** 

  Homme référence référence référence 

Situation conjugale 

     Vit seul -0,15*** -0,26*** -0,11*** 

  Vit en couple référence référence référence 

Descendance de la personne de 

référence et/ou  de son conjoint 

     Des enfants ayant quitté le 

domicile parental -0,04 -0,01 0,02 
  Des enfants hors et au domicile 

parental 0,05 0,07*** 0,02 

  Pas d‘enfant -0,23*** -0,02*** 0,02 

  Des enfants au domicile parental référence référence référence 

Âge de la PR 

     Moins de 30 ans 0,16*** 0,25*** 0,09*** 

  30 à 39 ans 0,17*** 0,17*** 0,01 

  50 à 65 ans -0,23*** -0,18*** 0,05** 

  Plus de 65 ans -0,61*** -0,61*** 0,01 

  40 à 49 ans référence référence référence 

Catégorie socioprofessionnelle 

de la personne de référence 

     Pas de profession connue -0,40*** -0,54*** -0,14*** 

  Agriculteur -0,16*** -0,37*** -0,22*** 

  Art., com., chef d'entreprise -0,07* -0,22*** -0,15*** 

  Cadre -0,30*** -0,15*** 0,15*** 

  Employé 0,05* -0,03 -0,08*** 

  Ouvrier 0,17*** -0,01 -0,17*** 

  Profession intermédiaire référence référence référence 

Statut d'occupation 

     Propriétaire 0,19*** 0,37*** 0,18*** 

  Autre référence référence référence 

Type d'immeuble 

     Collectif -0,46*** -0,10*** 0,35*** 

  Individuel référence référence référence 

Population : Ensemble des ménages français. 

Source : Enquête INSEE « Logement 2002 ».  

Lecture : On utilise ici un modèle logit multinomial. Un ménage présentant une caractéristique donnée 

appartiendra plus/moins probablement à une catégorie donnée qu‘à une autre lorsque le coefficient 

correspondant est positif/négatif. *** indique un effet significatif au seuil de 1 % ; ** significatif au seuil de 

5 % ; * significatif au seuil de 10 %. 
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 Cette régression rappelle tout d‘abord qu‘être propriétaire accroit significativement, 

toutes choses égales par ailleurs (âge, sexe, catégorie socioprofessionnelle de la personne de 

référence, vie ou non en couple, présence ou non d‘enfant, immeuble collectif ou individuel), 

la probabilité d‘avoir effectué des travaux au cours des douze derniers mois, soi-même 

comme en payant une entreprise ou un artisan. Habiter une maison plutôt qu‘un appartement 

augmente significativement la probabilité de faire des travaux soi-même mais pas celle d‘en 

faire faire contre rémunération.  

 Cette régression nous indique également que la situation démographique de la 

personne de référence et de son éventuel conjoint a une influence sur les chances d‘avoir fait 

des travaux dans les douze derniers mois et sur leurs modalités d‘exécution. Avoir moins de 

30 ans augmente significativement la probabilité de faire des travaux quelles qu‘en soient les 

modalités, par rapport aux ménages âgés de 40 à 50 ans. Avoir moins de 40 ans accroît 

significativement les chances de faire soi-même des travaux. Mais entre 30 et 40 ans, on 

renoncera plus souvent à faire des travaux que les ménages de 40-50 ans, plutôt que de faire 

appel à une entreprise ou un artisan rémunérés. En revanche, avoir plus de 50 ans diminue 

sensiblement la probabilité de recourir à une main-d‘œuvre gratuite. Jusqu‘à 65 ans, ce 

moindre recours au travail gratuit est partiellement compensé par des chances plus grandes 

d‘avoir recours à un travail rémunéré plutôt que de renoncer à faire des travaux. Ce n‘est plus 

le cas au-delà de 65 ans. Les personnes qui vivent seules font également moins souvent des 

travaux que les personnes en couple, qu‘il s‘agisse de les faire elles-mêmes ou de les payer. 

Par rapport aux ménages ayant des enfants au domicile, les ménages sans enfant ont moins de 

chances de faire des travaux eux-mêmes, que ce soit en recourant plutôt à un exécutant 

rémunéré ou en renonçant à faire des travaux. Les ménages qui ont des enfants ayant quitté le 

domicile parental ne se démarquent pas significativement de ceux ayant des enfants au 

domicile
168

. On constate ainsi un fort besoin de faire des travaux au début du cycle de vie 

adulte, et toutes choses égales par ailleurs, les ménages sont prêts à travailler eux-mêmes ou à 

payer pour satisfaire ce besoin. Avec l‘âge et l‘arrivée des enfants, les chances de faire des 

travaux restent élevées, mais on privilégie de plus en plus le travail gratuit des membres du 

ménage eux-mêmes, de leur famille ou de leurs amis. Passé un certain âge, on ne fait plus les 

travaux soi-même, on privilégie le recours à une main-d‘œuvre payée, voire on renonce à 

entretenir ou améliorer son habitat. Les ménages dont la personne de référence est une femme 
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 En revanche, ceux qui ont à la fois des enfants au domicile et des enfants l‘ayant quitté auront plus souvent 

recours au travail « gratuit » plutôt que de renoncer aux travaux. Peut-être sont-ils dans une situation 

intermédiaire, dans laquelle ils ont à la fois des besoins importants en terme de travaux et davantage de temps 

pour s‘y consacrer que les parents ayant encore leurs enfants au domicile, sans doute plus jeunes. 
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ont, toutes choses égales par ailleurs, significativement plus de chances de faire faire des 

travaux rémunérés que les ménages dont la personne de référence est un homme. Les femmes 

feraient donc moins leurs travaux elles-mêmes, mais seraient également davantage prêtes à 

payer pour entretenir ou améliorer leur habitat. Il convient de souligner que ce constat est fait 

toutes choses égales par ailleurs, et que le fait qu‘un ménage ait une femme pour personne de 

référence recouvre des situations assez différentes : célibat féminin, familles monoparentales, 

veuvages. Quelle que soit leur situation familiale, ces femmes sont majoritairement 

employées, avec des revenus réduits. 

 Enfin, cette analyse statistique fait ressortir les rapports différenciés des différentes 

catégories socioprofessionnelles aux travaux d‘entretien et d‘amélioration de leur habitat. Par 

rapport aux professions intermédiaires, les agriculteurs et les artisans, commerçants et chefs 

d‘entreprise font moins souvent des travaux, quelles qu‘en soient les modalités
169

. Ce résultat 

semble surprenant. Les catégories socioprofessionnelles d‘agriculteurs, quelle que soit la taille 

de l‘exploitation, d‘artisans, de commerçants et de chefs d‘entreprise sont effectivement celles 

pour lesquelles les ménages déclarent le moins fréquemment avoir réalisé des travaux au 

cours des douze derniers mois: selon la catégorie, 30 % (pour les agriculteurs sur petites 

exploitations) à 46 % d‘entre eux (pour les artisans) auraient effectué des travaux, contre 

40 % (pour les personnels des services aux particuliers et les ouvriers agricoles) à 68 % (pour 

les techniciens) au sein des catégories salariées. Les personnels des services aux particuliers et 

les ouvriers agricoles seraient les seuls à faire moins fréquemment des travaux que les 

indépendants, sans doute faute de ressources. On peut dès lors se demander si ces 

indépendants, dont nombre d‘entre eux disposent pourtant d‘un capital technique conséquent, 

ne sous-déclarent pas les travaux effectués dans leur logement parce qu‘ils les ont 

officiellement déclaré comme des dépenses liées à leur exploitation ou leur entreprise. Hormis 

les ménages de personnes à leur compte, les cadres se distinguent par leur probabilité 

significativement plus élevée de faire réaliser des travaux par une main-d‘œuvre rémunérée, 

aussi bien par rapport à la probabilité d‘avoir fait des travaux eux-mêmes que par rapport à 

celle de ne pas faire de travaux du tout. Ils font des travaux plus fréquemment que les autres 

(56 % des ménages de cadres ont réalisé des travaux au cours des douze derniers mois, contre 

55 % pour les professions intermédiaires, 48 % pour les employés et 50 % pour les ouvriers), 

et font beaucoup plus systématiquement recours à une main-d‘œuvre rémunérée : 30 % 

d‘entre eux ont fait faire des travaux contre rémunération au cours des douze derniers mois, 
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 On trouvera les chiffres sur les travaux effectués par catégorie socioprofessionnelle détaillée dans le Tableau 

44. Pour avoir ces chiffres par groupe professionnel synthétique, on se reportera à l‘annexe B. 
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contre 20 % pour les professions intermédiaires et les employés, 15 % pour les ouvriers. 

L‘analyse toutes choses égales par ailleurs confirme ici les résultats des tris croisés : les 

cadres ont les moyens financiers de faire des travaux, mais mettent rarement en œuvre leurs 

propres compétences techniques ou celle de leurs proches pour les effectuer. Les ouvriers sont 

dans une situation opposée : ils font plus rarement des travaux mais en font plus souvent eux-

mêmes (35 % contre 27 % pour les cadres). La régression logistique multinomiale le confirme 

toutes choses égales par ailleurs : les ouvriers ont des chances significativement plus grande 

d‘avoir fait des travaux en recourant à une main-d‘œuvre gratuite plutôt qu‘en payant, mais ils 

n‘ont pas une probabilité significativement plus élevée de faire des travaux eux-mêmes plutôt 

que pas de travaux du tout, et même ont une probabilité significativement plus faible d‘avoir 

payé pour faire des travaux que d‘y avoir renoncé. Les ouvriers manquent donc de moyens 

financiers pour entretenir et améliorer leur habitat, et ne comblent que partiellement ce 

handicap en mobilisant une main-d‘œuvre gratuite. Les employés sont dans une situation 

similaire, mais moins significativement différente de celle des professions intermédiaires. Ils 

constituent la catégorie salariée qui fait le moins de travaux (ils sont seulement 47 % à en 

avoir réalisé au cours des douze derniers mois), en font aussi souvent grâce à une main-

d‘œuvre gratuite que les cadres (26 %) et aussi souvent grâce à une main-d‘œuvre payée que 

les professions intermédiaires (20 %). Ces ménages (qui sont aussi plus souvent des ménages 

de femmes seules, peut-être âgées) manquent donc à la fois des ressources financières des 

cadres et des ressources techniques des ouvriers pour entretenir et améliorer le confort de leur 

logement. Les professions intermédiaires cumulent plutôt les avantages : les ménages de cette 

catégorie font presque aussi souvent des travaux que les cadres en comblant leur déficit en 

moyen financier, déficit moins important que celui des ouvriers, en réalisant eux-mêmes, avec 

leur famille et/ou leurs amis des travaux : ils sont 34 % à avoir effectué des travaux 

« gratuits », soit presque autant que les ménages ouvriers, alors qu‘ils sont également plus 

nombreux à avoir eu un recours exclusif aux travaux payés.  

 Ces constats par grandes catégories socioprofessionnelles masquent des disparités qui 

confirment l‘importance des ressources techniques (personnelles, familiales ou amicales) pour 

entretenir et améliorer son habitat. Parmi les cadres, par exemple, alors que seuls 23,7 % des 

professeurs et professions scientifiques ont réalisé des travaux eux-mêmes au cours des douze 

derniers mois, c‘est le cas de 32 % des ingénieurs et cadres techniques d'entreprise. Chez les 

professions intermédiaires, ce sont les instituteurs qui s‘opposent aux techniciens : 29,4 % ont 

effectué des travaux avec le secours d‘une main-d‘œuvre gratuite contre 40,1 % pour les 

techniciens. Chez les employés, c‘est le cas de 37,7 % des policiers et militaires contre 19,4 % 
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des personnels de service direct aux particuliers. Chez les ouvriers, les ménages d‘ouvriers 

qualifiés de type artisanal sont 40,2 % à avoir réalisé chez eux des travaux gratuitement contre 

29,1 % des ménages d‘ouvriers non qualifiés de type industriel.  Ces différences recouvrent 

certes des différences de genre (entre militaires et personnels de service) et de ressources 

financières (la main-d‘œuvre gratuite ne rend pas les travaux gratuits), mais on perçoit bien 

qu‘elles renvoient également à des ressources techniques très variables. En se focalisant sur 

des chiffres portant non plus sur les ménages mais sur les travaux recensés auprès d‘eux, cela 

ressort encore plus nettement (Tableau 44).  On s‘aperçoit bien que le recours à une entreprise 

ou à un artisan est privilégié par ceux qui ont les plus gros revenus : 70,4 % des travaux 

effectués dans des ménages de professions libérales en sont le résultat. En revanche, ce sont 

les travaux effectués dans les ménages des ouvriers qualifiés de type artisanal qui sont le plus 

souvent accomplis par les membres du ménage, leur famille ou leurs amis : 67,3 %. Les 

artisans, plus dotés économiquement mais aussi bien dotés techniquement sont dans une 

situation intermédiaire (57,4 % de travaux effectués gratuitement), de même que les ouvriers 

non qualifiés de type industriel, économiquement moins bien dotés mais également moins 

bien dotés techniquement
170

.  
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 Il est amusant de noter que la méconnaissance de l‘auteur des travaux est nulle chez les travailleurs à leur 

compte et atteint son maximum – certes faible, 1 % – chez les professeurs, professions scientifiques et 

instituteurs. 
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TABLEAU 44 : CARACTERE MARCHAND DES TRAVAUX EFFECTUES EN FONCTION DE LA 

CATEGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE DETAILLEE DE LA PERSONNE DE REFERENCE DU MENAGE 

 

Travaux réalisés par… 

PCS de la personne de référence du 

ménage effectuant les travaux 

Une entreprise 

ou un artisan 

Une autre 

personne 

rémunérée 

Des membres du 

ménage, de la 

famille, des amis 

Ne sait pas 

Agriculteurs sur petite exploitation 52,4 1,4 46,1 0,0 

Agriculteurs sur moyenne exploitation 35,3 0,7 64,1 0,0 

Agriculteurs sur grande exploitation 49,7 1,3 49,0 0,0 

Artisans 41,7 0,9 57,4 0,0 

Commerçants et assimilés 45,9 1,5 52,6 0,0 

Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 57,0 1,4 41,6 0,0 

Professions libérales 70,4 0,7 28,9 0,0 

Cadres de la fonction publique 58,6 1,1 40,4 0,0 

Professeurs, professions scientifiques 54,4 2,7 41,9 1,0 
Professions de l'information, des arts et 

des spectacles 
55,3 1,9 42,5 0,4 

Cadres administratifs et commerciaux 

d'entreprise 
60,3 1,9 37,7 0,1 

Ingénieurs et cadres techniques 

d'entreprise 
51,2 1,8 46,6 0,5 

Professeurs des écoles, instituteurs et 

assimilés 
52,0 2,3 44,7 1,0 

Professions intermédiaires de la santé et  

du travail social 
47,2 1,5 51,1 0,2 

Clergé, religieux 82,9   17,1 0,0 
Professions intermédiaires administratives 

de la fonction publique 
48,0 1,2 50,8 0,0 

Professions intermédiaires administratives 

et commerciales des entreprises 
46,4 2,1 51,5 0,1 

Techniciens 35,1 0,9 63,6 0,4 

Contremaîtres, agents de maîtrise 35,9 0,9 63,1 0,1 

Employés civils et agents de service de la 

fonction publique 
47,7 2,0 50,3 0,1 

Policiers et militaires 42,5 2,1 55,3 0,1 

Employés administratifs d'entreprise 54,5 1,5 43,6 0,3 

Employés de commerce 49,3 3,1 47,6 0,0 
Personnels des services directs aux 

particuliers 
60,1 2,5 37,0 0,3 

Ouvriers qualifiés de type industriel 34,7 1,5 63,6 0,2 

Ouvriers qualifiés de type artisanal 31,1 1,4 67,3 0,2 

Chauffeurs 34,5 1,9 63,6 0,1 
Ouvriers qualifiés de la manutention, du 

magasinage et du transport 
37,0 1,8 61,1 0,1 

Ouvriers non qualifiés de type industriel 43,5 1,8 54,6 0,1 

Ouvriers non qualifiés de type artisanal 38,7 1,3 59,4 0,6 

Ouvriers agricoles 46,0 1,2 52,8 0,0 

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). 
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Source : Enquête INSEE « Logement 2002 ». 

Lecture : « 52,4 % des travaux effectués au cours des douze derniers mois dans un ménage d‘agriculteur sur 

petite exploitation ont été faits par une entreprise ou un artisan. » 

Ces statistiques permettent seulement de relever les relations entre les ressources 

techniques et financières des ménages et leurs façons d‘entretenir et d‘améliorer leur habitat. 

On ne peut guère en dire plus sur l‘étendue du recours à une main-d‘œuvre gratuite et 

compétente au sein de la parenté, même si on peut faire l‘hypothèse que la profession de la 

personne de référence d‘un ménage n‘est pas sans lien avec le capital technique de ses amis et 

de ses apparentés. Le cas des Le Vennec nous montre bien que le capital technique mobilisé 

dans les filières d‘autoconstruction totale ou partielle n‘est pas seulement celui de l‘individu 

ou des membres du ménage, mais celui des membres de la maisonnée à laquelle ils 

appartiennent, qui peut être plus ou moins étendue. La mobilisation de ce capital permet 

l‘accession à la propriété et un certain investissement dans la qualité du logement. La 

détention et la qualité du patrimoine immobilier d‘un individu dépend donc notamment de son 

appartenance à une maisonnée plus ou moins étendue aux ressources spécifiques, dont les 

formes de mobilisation dépendent étroitement du milieu social. 

Conclusion 

Les cas Pilon et Le Vennec nous le montrent bien. Chez les Pilon, c‘est le patrimoine 

immobilier préexistant qui est mobilisé pour organiser l‘accession à la propriété des enfants 

de Marcelle dans un périmètre géographique restreint : on fait donation de maisons, de 

terrains, qui sont directement utilisés ou vendus pour acquérir d‘autres biens. Cette 

mobilisation nécessite, au passage, la mise en œuvre de compétences juridiques : ayant un 

notaire de famille, ce qui est plus courant chez les indépendants (IFOP, 1967, p. 24), les Pilon 

savent comment recourir à des professionnels pour organiser la circulation de biens 

immobiliers au sein de la parenté, sans remettre en cause le bon déroulement des partages 

successoraux. La maisonnée se mobilise ainsi pour loger les uns et les autres, et crée une 

configuration résidentielle caractérisée par un voisinage très serré, à même de supporter une 

collectivisation étendue de la production domestique. Chez les Le Vennec, ce sont la force et 

les compétences techniques qui sont mobilisés. Là encore, cette mobilisation sert à créer du 

voisinage. Elle y échoue partiellement, puisque plusieurs filles de Jeanne revendront leurs 

maisons au moment de leur divorce. Elle se concentre ainsi sur la conservation d‘un espace de 

production privilégié, la Butte, articulée à l‘exploitation d‘un archipel résidentiel plus ou 
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moins étendu. Il convient, en conclusion, de souligner les différentes ressources mobilisées : 

les Pilon constituent une famille à patrimoine, et c‘est ce patrimoine qui est avant tout 

exploité ; les Le Vennec sont patrimonialement moins bien dotés (Jeanne et Pierre, issus de 

familles nombreuses d‘agriculteurs, n‘ont reçu qu‘un petit héritage de quelques milliers de 

francs) mais sont capables de mobiliser une main-d‘œuvre importante, compétente et 

dévouée. Cette opposition rappelle celle proposée par Claude Karnoouh, à partir de l‘analyse 

d‘une campagne électorale dans un village lorrain, entre les familles concentrées sur 

l‘accumulation et la préservation d‘un patrimoine et celles qui multiplient les alliances et les 

naissances pour accumuler une vaste parentèle et se constituer ainsi une clientèle électorale 

(Karnoouh, 1973).  

Les relations entre les modes d‘accumulation et de circulation des biens immobiliers et 

l‘existence de maisonnées aux contours plus ou moins vastes sont donc complexes. Comme 

nous l‘avons vu avec les cas très différents des Pilon et des Le Vennec, selon le 

fonctionnement de la maisonnée et les ressources de ses membres, son existence peut 

favoriser différents types d‘accumulation de biens immobiliers : autoconstruction totale ou 

partielle dans le cas des Le Vennec, accession en partie financée par le recours au patrimoine 

familial et reprise d‘un bien immobilier hérité dans le cas des Pilon. Le fonctionnement de la 

maisonnée repose d‘ailleurs sur des modes variables d‘appropriation des biens immobiliers : 

la construction d‘un espace de coproduction peut nécessiter la propriété plutôt que la location, 

propriété qui permet davantage des formes collectives d‘appropriation des logements. La 

maisonnée dessine un espace de coproduction qui comprend parfois plusieurs biens 

immobiliers, certains possédés en propre, d‘autres non, et tous ne jouant pas le même rôle 

dans le fonctionnement du groupe. La construction de cet espace de production repose sur des 

modes variés de circulation des biens immobiliers : prêts, dons, location à bas prix, 

conservation d‘une génération à l‘autre ou au contraire reconversion (on voit, chez les Pilon, 

comment conservation de certains biens et vente des autres permettent la constitution d‘un 

noyau résidentiel très concentré). Configurations patrimoniales, configurations résidentielles 

et configurations de maisonnée s‘articulent ainsi de façon complexe, mais suffisamment 

étroite pour qu‘on en saisisse statistiquement certains effets, au travers des corrélations entre 

corésidences, proximités résidentielles, patrimoine immobilier, modes d‘accumulation et 

d‘entretien de ce patrimoine et pratiques d‘entraide. 

L‘affirmation du droit au logement comme droit de la personne a certes poussé à 

garantir juridiquement une appropriation familiale des biens immobiliers indépendante de la 

propriété, en définissant des droits d‘occupation au-delà des différences quant aux droits sur 
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le logement (droit de propriété, usufruit, droit d‘habitation, droit au bail). Ces droits sont 

récents : ils émergent en 1948 et se confirment dans les années 1980 pour les locataires. Ce 

cadre légal de l‘appropriation familiale des biens immobiliers est complété par les obligations 

d‘entretien et d‘aliments qui lient certains apparentés, et ce depuis l‘origine du Code civil, et 

fondent les droits de l‘individu à disposer librement de son logement ou de ses biens pour 

loger ses proches. Mais, comme nous l‘avons vu, ces droits excèdent les moyens nécessaires à 

l‘exercice de l‘obligation alimentaire. Ils constituent surtout un cadre juridique garantissant 

préférentiellement la circulation des biens immobiliers au sein de la parenté. Du point de vue 

de la parenté pratique également, cette circulation n‘obéit pas seulement aux impératifs des 

maisonnées et de leurs causes communes. Les biens immobiliers sont également pris dans les 

stratégies de groupes de transmission s‘attachant à reproduire ou à améliorer la position 

sociale d‘une lignée. C‘est sur ces stratégies que nous allons maintenant revenir. 
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Chapitre IV 
Le logement : ressource ou patrimoine ? 

 

Les articulations entre modes d‘accumulation et de circulation des biens immobiliers 

et relations de parenté se limitent-elles aux impératifs des maisonnées et de leurs causes 

communes ? Nous avons vu que les maisonnées s‘organisaient parfois – notamment du point 

de vue des modalités d‘appropriation des logements – autour des conditions d‘études des 

enfants. L‘accumulation, la circulation et l‘appropriation des biens immobiliers ne répondent 

donc pas seulement aux impératifs de la production domestique et de l‘assurance quotidienne 

du gîte et du couvert de chacun. Au-delà de ces enjeux de survie quotidienne, les 

configurations résidentielles et patrimoniales renvoient à des investissements du groupe de 

parenté dans l‘accès de ses membres à un certain statut social.  

 En 1892, Emile Durkheim pose l‘hypothèse que la famille est de moins en moins 

« centrée sur les choses » c‘est-à-dire sur l‘économique, opposé à l‘affectif (Durkheim, 1975 

(1892)). La cause de cette évolution résiderait dans le fait que le statut social dépend de moins 

en moins de la transmission d‘un patrimoine économique (sous-entendu largement 

professionnel et foncier, avec en référence le monde rural et paysan) et de plus en plus de la 

« valeur personnelle » de l‘individu. Le statut social découlerait de l‘exercice d‘une 

profession salariée et ne reposerait donc plus sur l‘organisation de la production au sein d‘une 

entreprise familiale. La conséquence principale de cette évolution serait la transformation des 

relations familiales en relations purement affectives et électives. De ces hypothèses, 

Durkheim déduisait la disparition, à terme, de l‘héritage. On peut aisément affirmer qu‘il s‘est 

trompé. Des auteurs comme François de Singly ont cependant mis en avant les apports de 

cette sociologie durkheimienne de la famille en les articulant à la sociologie bourdieusienne 

des stratégies familiales de reproduction sociale. En reprenant à Bourdieu l‘idée d‘une 

importance croissante du capital culturel dans les stratégies de reproduction et de 

reclassement (Bourdieu P. , 1978), de Singly relie les transformations des relations de parenté 

– de relations « centrées sur les choses » en relations affectives – aux bouleversements des 

modes de transmission des positions sociales : des relations de parenté affectives dénuées 

d‘intérêt matériel constitueraient un cadre plus favorable à la transmission du capital culturel 

(Singly (de), 2007, pp. 89-97). Ce faisant, la sociologie classique de la famille a participé à 
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l'oubli du  rôle du patrimoine économique dans les trajectoires sociales. En mettant en avant la 

nouvelle dimension affective de la famille, en adhérant à l‘hypothèse durkheimienne selon 

laquelle les relations de parenté sont de moins en moins « centrées sur les choses », elle laisse 

de côté la dimension de ressource des biens économiques. 

 La sociologie de la famille peine en particulier à rendre compte du rôle des transferts 

successoraux dans les stratégies de reproduction sociale. Anne Gotman, dans ses travaux sur 

l‘héritage, souligne ce paradoxe. Elle part du constat d‘un statut contradictoire de l‘héritage : 

il constitue une pratique de plus en plus répandue, généralisée par l‘extension de l‘accession à 

la propriété de la résidence principale, et populaire (85 % des personnes interrogées se 

déclarent favorables à la transmission des biens par héritage), mais peu légitime dans une 

société méritocratique et souvent tabou (seuls 10 % des parents en ont parlé avec leurs enfants 

et/ou petits-enfants). Anne Gotman affirme ainsi que « l‘héritage trahit la famille. Il menace 

l‘idéalisation affective et libérale d‘une « unité » qui répugne à se voir préoccupée, a fortiori 

divisée, par des questions matérielles, et oppose amour et argent de façon exclusive » 

(Gotman, 1988, p. 6). En posant une opposition entre relations de parenté et relations 

économiques, la sociologie de la famille participe d‘une vision de la famille et de la sphère 

économique comme des « mondes antagonistes » (Zelizer, 2001). Devant les difficultés à 

intégrer des enjeux économiques à une théorie de la famille relationnelle selon laquelle les 

questions économiques ne peuvent fonder les relations de parenté, le sociologue peut être 

tenté de se déclarer incompétent et de se concentrer sur la dimension symbolique du 

patrimoine familial, à charge pour les économistes d‘analyser les logiques « d‘intérêt 

personnel, économique et pratique » qui  déterminent les pratiques patrimoniales (Gotman & 

Masson, 1991, p. 218). Ce sont ainsi des travaux d‘économistes qui ont questionné le poids du 

capital économique, comparé à celui du capital culturel, sur les trajectoires sociales 

individuelles. Ils ont par exemple mis en évidence le poids du revenu des parents et des 

conditions de vie qu'ils offrent à leurs enfants sur leur réussite scolaire (Goux & Maurin, 

2000) (Goux & Maurin, 2002).  

Comment envisager en sociologue les rapports entre les trajectoires immobilières des 

individus et de leurs apparentés et leurs trajectoires sociales ? Comme tout élément du 

patrimoine économique, les biens immobiliers constituent, en tant que réserve de valeur, en 

tant que biens de rapport et/ou biens d‘usage (logement, outil de travail), des ressources pour 

accéder à d‘autres types de capitaux. Mais le patrimoine immobilier possédé constitue aussi 

une composante à part entière du statut social. Pour reprendre la distinction opérée par Marx 

et rappelée par Jean-Noël Retière, ces biens immobiliers ne constituent pas seulement une 
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ressource, mais aussi un capital, qui « fonctionne comme un véritable rapport social au sens 

où il concoure à la différenciation des classes » (Retière, 2003, p. 132). De ce point de vue, le 

patrimoine immobilier familial détermine plus directement la position sociale des membres du 

groupe de parenté en contribuant à la définition du statut social du groupe. Des travaux 

d‘anthropologues et d‘historiens ont ainsi insisté sur la nécessité, pour le sociologue ou 

l‘anthropologue, de mener de front l‘analyse des dimensions symboliques et économiques des 

questions patrimoniales. En introduction d‘un numéro de la revue Sociétés contemporaines 

consacré aux « Transmissions patrimoniales », Tiphaine Barthelemy écrit ainsi : « Les 

transmissions patrimoniales, quel qu‘en soit le contenu, n‘auraient-elles pour seule fonction 

aujourd‘hui que d‘entretenir la mémoire des morts, de témoigner de la place occupée par 

chaque enfant dans sa famille d‘origine ? Cet aspect psychologique des choses n‘est certes pas 

à négliger mais, tout particulièrement lorsqu‘il tend à occulter d‘autres aspects, plus matériels, 

de l‘héritage, il est aussi révélateur des normes à travers lesquelles nos sociétés se donnent à 

voir, qui excluent nécessairement de l‘espace familial tout ce qui a trait à l‘intérêt et à l‘argent 

et qui le retranchent du même coup de l‘espace social » (Barthelemy, 2005, p. 7). Nous allons 

ici tenter de montrer que la dimension symbolique du patrimoine immobilier, qui fait de lui 

autre chose qu‘une ressource neutre, est d‘origine éminemment collective et, pour autant, loin 

d‘être contradictoire avec sa valeur économique.  

Poursuivant l‘approche de l‘héritage proposée par Tiphaine Barthelemy, nous 

considèrerons ici le patrimoine immobilier comme « surtout de l‘argent, des biens, du 

pouvoir » (Barthelemy, 2005, p. 8). Nous essayerons ainsi de démontrer conjointement les 

caractères de ressource et de capital des biens immobiliers, pour éclairer la façon dont les 

modes d‘accumulation, de circulation et d‘appropriation des biens immobiliers s‘articulent 

aux mécanismes de reproduction sociale. 

 

Nous testerons tout d‘abord l‘hypothèse selon laquelle le patrimoine immobilier 

familial constitue une ressource mobilisée au gré des trajectoires des membres de la parenté. 

Nous verrons que cette hypothèse, confirmée, n‘épuise pas la complexité des relations mises 

en évidence entre biens immobiliers possédés par les parents et trajectoires sociales des 

enfants. Nous mobiliserons donc, dans un second temps, une monographie de famille, qui 

nous permettra d‘éclairer les logiques familiales collectives qui peuvent expliquer ces 

relations ambigües. Nous verrons alors l‘utilité qu‘il y a à identifier un nouveau type de 

groupe de parenté pratique, le groupe de transmission, mobilisé autour de la perpétuation du 

patrimoine et de la position sociale d‘une lignée. Au-delà de l‘influence des configurations de 
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maisonnée, les modes d‘accumulation, de circulation et d‘appropriation des biens immobiliers 

sont effectivement partiellement déterminés par les logiques de ces groupes de transmission. 

S‘il est évident que ces logiques ont à voir avec la transmission de la propriété des biens 

immobiliers, dans le but de maintenir le patrimoine économique de la lignée, nous essayerons 

de montrer dans un troisième temps qu‘elles impliquent aussi des choix résidentiels. Nous 

tenterons ainsi de montrer comment résidence, propriété et statut social du groupe s‘articulent 

en mobilisant le concept d‘autochtonie. 

IV.A. Patrimoine immobilier familial et destins sociaux 

Pour comprendre la façon dont l‘accumulation et la circulation des biens immobiliers 

s‘articulent aux trajectoires sociales, nous allons nous confronter à la dimension économique 

de ce patrimoine familial. Pour cela, nous partirons d‘une analyse du cas des familles 

d‘indépendants : les biens économiques constituent une ressource évidente dans leurs 

stratégies de reproduction sociale, et ils sont, de façon toute aussi évidente, des éléments 

constitutifs de leur statut social, témoignant d‘une réussite a priori essentiellement 

économique. L‘intérêt que nous porterons aux familles d‘indépendants s‘explique par ces 

vertus heuristiques, qui vont nous conduire à examiner le cas des indépendants avant de voir 

si les mécanismes mis au jour sont transposables dans les familles de salariés. Notre intérêt se 

justifie aussi par le poids qu‘elles occupent dans le corpus de l‘enquête de terrain. Ce poids, 

s‘il est en partie lié au parcours d‘enquête, est aussi lié à l‘importance de l‘indépendance dans 

la société française. Tout d‘abord, 11 % des actifs sont aujourd‘hui des indépendants. Ensuite 

26 % d‘entre eux ont au moins un parent indépendant
171

. On peut également rappeler qu‘en 

1940, les agriculteurs exploitants constituaient à peu près 25 % de la population active et les 

artisans et commerçants 15 %. Les indépendants représentaient ainsi 40 % des actifs, sans 

compter les professions libérales et les salariés qui exerçaient une double activité et 

possédaient ainsi quelques biens professionnels, comme un petit terrain cultivable. 

Aujourd‘hui, la mise à son compte peut apparaître, en période de fort chômage, comme une 

solution attrayante (Kerjosse, 2007). Les mutations récentes du marché du travail et de son 

encadrement légal expliqueraient ainsi partiellement la suspension du déclin de la part des 

indépendants dans la population active (Marchand, 1998) et la multiplication de formes 
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 Chiffres tirés de l‘exploitation de l‘enquête « Emploi 2004 », disponible sur le site de l‘INSEE. 
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hybrides de travail, à mi-chemin du salariat et de l‘indépendance
172

. Ces catégories 

provoquent aujourd‘hui un regain d‘intérêt autour de la sociologie de l‘entrepreneuriat (Zalio, 

2004). Les configurations familiales observées au cours du travail de terrain portent trace du 

poids du travail indépendant dans la société française contemporaine, la présence d‘un 

travailleur indépendant au sein d‘une génération ou d‘une autre n‘étant pas rare. Comme nous 

le verrons, l‘attention portée à ce statut professionnel et à sa transmission intergénérationnelle 

rend particulièrement visible des mécanismes de reproduction sociale, également à l‘œuvre 

dans les familles salariées, qui mettent en jeu le patrimoine immobilier familial
173

. 

IV.A.1. Le rôle du patrimoine immobilier familial dans le maintien dans 
l’indépendance 

Commencer par travailler sur les familles d‘indépendants pour analyser le rôle du 

patrimoine immobilier familial dans les mécanismes de reproduction sociale permet d‘éviter 

l‘écueil qui consiste à accorder aux transmissions économiques un caractère purement 

« symbolique », c‘est-à-dire en l‘occurrence matériellement accessoire. Cela nécessite de 

s‘écarter également des recherches qui se contentent d‘observer, pour comprendre les 

stratégies de reproduction sociale de ces familles, les modes de transmission du seul 

patrimoine productif
174

. Les approches économiques de l‘accès à l‘indépendance sont ici 

instructives puisque, en se concentrant sur la ressource financière que représentent les biens 

transmis et non sur leur nature, elles ne se bornent pas à la question de la transmission du 

patrimoine productif familial et laissent ainsi une place à l‘examen du rôle des biens 

immobiliers dans la transmission du statut d‘indépendant. De nombreux travaux ont été 

consacrés aux déterminants du travail indépendant, entendu comme activité professionnelle 

exercée sans être soumise à une autorité par contrat de travail
175

. La plupart d‘entre eux 
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 On pourra consulter à ce sujet : (Dupuy & Larré, 1998) et (Abdelnour, en cours). Pour une analyse des 

nouvelles formes d‘entrepreneuriat du point de vue du droit, on renverra à : (Levratto & Serverin, 2009). 
173

 Cette démarche comparative se fait généralement en sens inverse : les travaux des économistes, plus 

intéressés aux déterminants de l‘entrepreneuriat, ont déjà montré l‘intérêt d‘étudier les mécanismes de la mise à 

leur compte des enfants de salariés pour mieux comprendre les modalités de transmission du statut au sein des 

familles d‘indépendants (Laferrère, 1998, pp. 21-23) (Colombier & Masclet, 2008, pp. 110-113). 
174

 Dans son travail sur les notaires et les huissiers de justice, par exemple, Christian Thuderoz observe ainsi les 

transformations du « mode de reproduction et d‘activité professionnelle à composante patrimoniale » en 

analysant les évolutions des « modes de propriété du capital » (c‘est-à-dire des formes juridiques prises par les 

offices). Il se concentre ainsi exclusivement sur le patrimoine productif, et donc sur les transmissions des offices 

« de père en fils ». L‘évolution des formes juridiques des offices est ainsi assimilée à une ouverture de la 

profession, sans que soient analysées les nouvelles formes de reproduction du statut social dans un contexte de 

bouleversement de la réglementation de ces professions (Thuderoz, 1991).  
175

 Cette définition de l‘indépendance intègre les professions libérales. Si l‘accès à ces professions a pour 

caractéristique des conditions de diplôme (élevées) et d‘entrée contrôlées par les groupes professionnels eux-

mêmes, il n‘en est pas moins aussi familialement déterminé que dans les autres professions indépendantes : 

47,2 % des membres des professions libérales ont un parent indépendant, contre 44,6 % des artisans et 
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soulignent le poids de l‘origine familiale dans la mise à son compte : Anne Laferrère rappelle 

ainsi que les deux tiers des indépendants en activité ont un père ou un beau-père indépendant 

(Laferrère, 1998, p. 13).  

ENCADRE 16 : LA CLASSIFICATION DES ENFANTS D’INDEPENDANTS 

Modalités de classement des enfants d’indépendants 

L’enquête « Patrimoine 2003-2004 » ne recueille pas le statut des parents des personnes enquêtées, 

mais seulement leur groupe professionnel et la possession ou non de l’outil de travail. On demande 

ainsi aux enquêtés quelle profession exerçait leur père durant leur jeunesse, avec les modalités de 

réponse suivante : agriculteur, commerçant ou artisan, chef d’entreprise, membre d’une profession 

libérale, cadre, profession intermédiaire, employé, ouvrier pour les pères. Pour la mère, on demande 

d’abord si elle aidait un membre de sa famille sans être salariée, a toujours exercé une activité 

professionnelle, en a exercé une la plupart du temps, en a exercé une mais à de rares périodes ou n’a 

jamais exercé d’activité professionnelle. Si la mère a exercé une activité professionnelle tout le temps 

ou la plupart du temps, sa profession est alors demandée (avec les mêmes modalités que pour les 

pères). On demande par ailleurs aux enquêtés si, dans leur jeunesse, leurs parents étaient propriétaires 

de tout ou partie de leur outil de travail (ce qui n’est pas le cas de tous les parents de profession 

indépendante : d’après les déclarations de leurs enfants, 32,5 % d’entre eux ne possédaient pas leur 

outil de travail, de 30 % chez les agriculteurs et les chefs d’entreprise à 46 % chez les professions 

libérales). On a ainsi considéré comme enfants d’indépendants ceux dont au moins un des parents 

appartenait à un groupe professionnel d’indépendants (agriculteur, artisan ou commerçant, chef 

d’entreprise ou membre d’une profession libérale) ou qui déclaraient que leurs parents possédaient 

leur outil de travail : ils constituent 32 % de la population, et 5247 individus enquêtés dans le cadre de 

l’enquête « Patrimoine 2003-2004 » peuvent ainsi être définis comme « enfants d’indépendants ». 

Pour des raisons de taille des échantillons, nous n’avons pas différencié les cas selon le sexe du parent 

indépendant (père, mère ou les deux). Nathalie Colombier et David Masclet montrent pourtant que 

l’hypothèse de transmissions intergénérationnelles de compétences entrepreneuriales générales n’est 

validée que si l’enfant et le parent transmetteur sont de même sexe (Colombier & Masclet, 2008). 

 

Modalités de définition du statut des enfants d’indépendants 

Le statut de l’individu est le statut déclaré. On a considéré comme indépendants tous les individus qui 

répondaient être « salarié chef de son entreprise ou salarié de son conjoint », « aide familial » ou « à 

son compte ». Considérer les aides familiaux (en réalité bien souvent des aides familiales) comme des 

indépendants peut paraître problématique : pour la plupart, ce sont des compagnes de chef 

d’entreprise ou d’exploitation. Cependant, ne peut-on pas considérer qu’une conjointe d’indépendant 

qui travaille pour l’entreprise de son conjoint, qui plus est sans être officiellement rémunérée, ne peut 

le faire sans des compétences professionnelles spécifiques et une appétence pour l’entrepreneuriat, 

voire un certain goût du risque ? Si l’on en revient à notre définition de départ de l’indépendance 

comme exercice d’une activité professionnelle non soumise à une autorité par contrat de travail, les 

aides familiales entrent bien dans la catégorie des indépendants. Étudier conjointement le choix du 

statut de chef d’entreprise et celui d’aide familiale n’a pour autant rien d’évident. En revanche, 

écarter les aides familiales de l’analyse revient à exclure d’emblée une partie importante des femmes 

indépendantes (TGS, 2005) (Cahiers du genre, 2004). Anne Laferrère fait ainsi le choix de n’étudier 

que la population des hommes actifs de moins de 66 ans, personnes de référence de leur ménage 

(Laferrère, « Devenir travailleur indépendant », 1998), ce qui permet une analyse rigoureuse des 

déterminants de l’accès à l’indépendance des hommes. Bernard Zarca choisit d’étudier la 

transmission du statut en distinguant les lignées père/fils, père/fille, mère/fils, mère/fille. Cette 

solution, formellement rigoureuse, ne va pas sans poser des problèmes de taille d’échantillon (Zarca, 

1993).C’est pourquoi nous avons fait le choix de classer les aides familiaux du côté des indépendants. 

                                                                                                                                                         
commerçants ; les enfants des membres des professions libérales deviennent eux-mêmes indépendants dans des 

proportions équivalentes, soit 18 %. 
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Parmi les 5 247 enfants d’indépendants enquêtés dans le cadre de l’enquête « Patrimoine 2003-

2004 », 1 319 sont devenus eux-mêmes indépendants. Parmi les 10 387 enfants de salariés enquêtés, 

932 sont devenus indépendants. Si l’on tient compte de la pondération des ménages enquêtés, 23,2 % 

des enfants d’indépendants sont eux-mêmes devenus indépendants, contre 8,2 % des enfants de 

salariés. 

 

Modalités de classification des trajectoires intergénérationnelles des enfants d’indépendants 

Au sein des enfants d’indépendants, on a tout d’abord distingué ceux qui étaient devenus salariés 

(76,8 %, soit 3 928 personnes enquêtées), ceux qui étaient restés indépendants dans la même activité 

qu’au moins un de leurs parents (c’est-à-dire qui appartenaient au même groupe professionnel, soit 

15,6 % d’entre eux en effectifs pondérés et 858 personnes enquêtées) et ceux qui étaient devenus 

indépendants dans une nouvelle activité (7,6 %, 461 personnes enquêtées). On aurait pu faire plutôt la 

distinction entre ceux qui déclaraient avoir créé leur entreprise principale et ceux qui déclaraient en 

avoir hérité ou l’avoir reprise à un membre de leur famille. Malheureusement, cette distinction ne 

recouvre pas l’ensemble des indépendants, car de nombreux ménages concernés ne déclarent pas 

posséder d’entreprise (c’est notamment le cas des membres des professions libérales). Il a donc fallu 

caractériser autrement les enfants d’indépendants qui s’installent peu ou prou « à la suite » de leurs 

parents. Notons que le critère retenu (l’appartenance de l’enfant au même groupe professionnel qu’au 

moins un de ses parents indépendants) n’est pas non plus entièrement satisfaisant : le groupe 

professionnel des parents est trop grossièrement défini pour être sûr que l’enfant a réellement repris la 

même activité.  

 

Types de trajectoires selon les groupes d’indépendants 

Ce sont les enfants d’agriculteurs qui reprennent le plus l’activité de leurs parents (Tableau 45), bien 

qu’il faille prendre en compte l’effet d’âge : les enfants d’agriculteurs les plus jeunes se détournent 

davantage de l’activité de leurs parents. Ce sont les enfants de chefs d’entreprise qui changent le plus 

d’activité tout en restant indépendants (si la catégorie de « chef d’entreprise » est relativement précise 

lorsqu’elle définit la profession des personnes enquêtées - elle est le résultat du codage par l’INSEE 

de la profession déclarée en clair -, elle l’est beaucoup moins lorsqu’elle décrit la profession de leurs 

parents : il s’agit alors d’une des modalités de réponse possible à la question sur la profession des 

parents, sans contrôle ou recodage complémentaire ; il se peut donc que cette réponse soit choisie 

lorsque le parent était à son compte mais que son enfant ne connaissait pas précisément son activité, 

ou bien le considérait avant tout comme un « chef d’entreprise » plutôt que comme un artisan, un 

commerçant, etc.). Ce sont enfin les enfants d’artisans, de commerçants et de professions libérales qui 

sont les plus nombreux à passer du côté du salariat. Ces destinées dépendent de l’évolution des 

différentes professions indépendantes, en déclin ou en expansion. C’est pourquoi on a introduit la 

profession du parent indépendant dans la régression logistique multinomiale présentée, afin de 

contrôler ces effets de la structure des professions.  

Concernant le recrutement des groupes d’indépendants (Tableau 46), ce sont les agriculteurs qui 

constituent de loin le groupe qui recoure le plus à un « recrutement interne » : plus de 77 % des 

agriculteurs sont des enfants d’agriculteurs. Les chefs d’entreprise recrutent autant d’enfants 

d’indépendants que d’enfants de salariés, mais plutôt des individus dont les parents occupaient une 

autre profession. Les artisans et commerçants sont ceux qui recrutent le plus d’enfants de salariés. 
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TABLEAU 45 : DEVENIR STATUTAIRE DES INDIVIDUS EN FONCTION DU GROUPE SOCIAL DE 

LEURS PARENTS 

Groupe social du/des parent/s indépendant/s 

Devenir statutaire de l‘individu 

Indépendant, même 

activité qu‘un de ses 

parents 

Indépendant, 

autre activité 

que ses parents 

Salarié 

Agriculteurs 21,6 7,9 70,5 

Artisans et commerçants 12,6 5,3 82,1 

Chefs d‘entreprise 4,2 13,9 81,9 

Professions libérales 7,9 10,0 82,1 

Mixte (les deux parents de l’individu sont/étaient 

indépendants, mais dans des professions différentes)  
21,9 7,8 70,3 

Champ : Ensemble des personnes de référence et de leurs conjoints des ménages français, dont au moins un des 

parents exerçait une profession indépendante. 

Source : Enquête INSEE « Patrimoine 2003-2004 » 

Lecture : « 21,6 % des enfants d‘agriculteurs sont devenus indépendants en reprenant la profession de leurs 

parents ». 

TABLEAU 46 : ORIGINE SOCIALE DES INDEPENDANTS EN FONCTION DE LEUR PROFESSION 

Profession de 

l‘individu 

Origine sociale 

Enfant d‘indépendant Enfant de salarié 

Indépendant dans la même 

activité qu‘un de ses parents 

Indépendant dans une autre 

activité que ses parents 
Salarié Indépendant Salarié 

Agriculteur 77,1 5,8 0,3 16,7 0,1 

Artisan ou 

commerçant 
24,7 18,2 1,7 54,4 1,0 

Chef d‘entreprise 10,7 29,3 9,6 34,4 16,0 

Profession libérale 13,8 28,9 4,4 44,3 8,6 

Champ : Ensemble des personnes de référence et de leurs conjoints des ménages français, déclarant une 

profession indépendante. 

Source : Enquête INSEE « Patrimoine 2003-2004 » 

Lecture : « 77,1 % des agriculteurs sont indépendants comme au moins un de leurs parents et dans la même 

activité. 5,8 % des agriculteurs sont indépendants comme au moins un de leurs parents, ce(s) parent(s) exerçant 

dans une autre activité. 0,3 % des agriculteurs se déclarent salariés (c‘est-à-dire exerçant une profession 

indépendante avec un statut légal de salarié) alors qu‘au moins un de leurs parents était indépendant. 16.7 % des 

agriculteurs sont des indépendants enfants de salariés. 0,1 % des agriculteurs se déclarent salariés tout comme 

l‘étaient leurs parents. » 

Ces études montrent que la transmission familiale du statut indépendant est liée à des 

transferts économiques qui dépassent largement la transmission « clé en main » de 

l‘entreprise
176

. Pour contourner momentanément les problèmes posés par l‘endogénéité des 

transferts patrimoniaux (les transferts des parents aident-ils à s‘installer ou les parents 

donnent-ils à leurs enfants parce qu‘ils sont destinés à l‘indépendance ?) (Laferrère, 1998), 

j‘ai choisi, dans mes analyses toutes choses égales par ailleurs, de mesurer le rôle du 

patrimoine économique familial dans la mise à son compte plutôt que le poids des transferts 
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 Le poids des transmissions patrimoniales dans la mise à son compte, l‘étalement dans le temps et les 

difficultés de saisie de ces transferts économiques, leurs articulations avec d‘autres types de transmission ont fait 

l‘objet d‘une publication mobilisant la littérature existante et une analyse statistique des données de l‘enquête 

« Patrimoine 2003-2004 » : (Gollac, 2008). On y trouvera également une analyse plus exhaustive des résultats 

des régressions logistiques présentées dans ce chapitre, justifiant de l‘ensemble des variables explicatives 

choisies (Tableau 47et Tableau 48 ). 
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réellement effectués. Ce parti pris permet de ne pas préjuger de la façon dont le patrimoine 

économique est transmis et joue un rôle dans les destins sociaux : cette transmission est 

multiforme et délicate à saisir statistiquement, notamment parce qu‘elle s‘étale dans le temps. 

À partir des données de l‘enquête « Patrimoine 2003-2004 », j‘ai ainsi effectué une régression 

logistique sur la probabilité d‘être indépendant, introduisant en variables explicatives les 

informations disponibles sur le patrimoine des parents de l‘individu (Tableau 47) : les parents 

de la personne enquêtée possédaient-ils, dans la jeunesse de cette dernière, leur résidence 

principale, d‘autres logements, des terres ou terrains, des valeurs mobilières, des produits 

d‘assurance-vie ou de retraite ou encore leur outil de travail ? Ces données font apparaître que 

le fait que les parents indépendants aient possédé leur résidence principale, d‘autres biens 

immobiliers, une assurance vie ou une épargne retraite ou encore leur outil de travail a un 

effet positif significatif au seuil de 5 % (et même de 1 % pour les autres biens immobiliers et 

l‘assurance) sur la probabilité de leurs enfants de devenir à leur tour indépendants (Tableau 

47, 2
ème

 colonne). Il semblerait donc bien que, pour ces derniers, le fait de se mettre à son 

compte dépende fortement de l‘importance du capital économique des parents, en particulier 

du patrimoine immobilier, toutes choses égales par ailleurs. Être enfant unique permet peut-

être de disposer entièrement de ce capital économique, ce qui expliquerait l‘effet positif 

significatif de l‘absence de frère et sœur sur la probabilité d‘être à son compte chez les enfants 

d‘indépendants.  
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TABLEAU 47 : REGRESSIONS SUR LA PROBABILITE D’ETRE INDEPENDANT SELON LE STATUT DU 

PERE 

 Enfants de salariés Enfants d‘indépendants 

Constante -1,794*** - 1,455*** 

Sexe   

Femme -0,466*** - 0,769*** 

Homme Référence Référence 

Rang de naissance   

Enfant unique 0,053 0,498*** 

Aîné 0,001 0,086 

Cadet Référence Référence 

Âge   

Moins de 25 ans - 2,026*** - 2,306*** 

De 25 à 35 ans - 1,049*** - 1,011*** 

De 35 à 45 ans - 0,271*** - 0,124 

De 45 à 55 ans Référence Référence 

De 55 à 65 ans 0,023 - 0,009 

Plus de 65 ans 0,119 0,355*** 

Situation conjugale   

Célibataire - 0,127 0,115 

En couple Référence Référence 

Nombre d’enfants   

Sans enfant - 0,241** - 0,249** 

Trois enfants et plus - 0,165** 0,007 

Un ou deux enfants Référence Référence 

Diplôme   

Sans diplôme - 0,238** - 0,160* 

Diplôme inférieur au bac Référence Référence 

Baccalauréat ou diplôme équivalent - 0,296** - 0,378*** 

Diplôme de niveau baccalauréat + 2 ans - 0,064 - 0,343*** 

Diplôme supérieur à bac + 2 - 0,054 - 0,322*** 

Profession du ou des parent(s) indépendant(s)   

Agriculteur  0,477*** 

Artisan ou commerçant  Référence 

Chef d‘entreprise  0,230 

Profession libérale  0,514*** 

Profession indéterminée (1)  0,600*** 

Statut de l’autre parent   

Travailleur salarié  - 0,058 

Travailleur indépendant  0,124 

Situation professionnelle inconnue  - 0,688** 

Aide familiale  0,406*** 

Au foyer  Référence 

Profession du père ou de la mère (2)    

Cadre 0,338***  

Profession intermédiaire - 0,020  

Ouvrier - 0,109  

Profession inconnue 0,310*  

Employé Référence  

Patrimoine des parents durant la jeunesse de l’individu   

Parents propriétaires de leur résidence principale 0,106 0,197** 

Parents propriétaires d‘autres biens immobiliers (hors outil de travail) 0,166 0,397*** 

Parents propriétaires de terres ou de terrains (hors outil de travail) - 0,045 - 0,161** 

Parents propriétaires de valeurs mobilières 0,008 0,029 

Parents propriétaires d‘une assurance-vie ou d‘épargne retraite - 0,036 0,309*** 

Parents propriétaires de leur outil de travail  0,204** 
(1) les parents possédaient leur outil de travail mais tous deux exerçaient une profession majoritairement salariée, ou les deux parents 
exerçaient une profession indépendante différente. 

(2) Profession du parent actif occupant la position la plus élevée dans la hiérarchie des professions ; si le père était ouvrier et la mère 
employée, c‘est la profession du père qui a été retenue. 

(3) La référence est le cas où les parents ne sont pas propriétaire du type de biens considéré. 

Champ : Personnes de référence et conjoints des ménages enquêtés dans le cadre de l‘enquête « Patrimoine ». 

Source : Enquête INSEE Patrimoine « 2003-2004 ». 

Lecture : On utilise ici un modèle logit binomial. Un individu présentant une caractéristique donnée aura 

plus/moins de chance d‘être indépendant qu‘un individu présentant la caractéristique de référence si le 



279 

 

coefficient associé à cette caractéristique est positif/négatif. *** indique un effet significatif au seuil de 1 % ; ** 

significatif au seuil de 5 % ; * significatif au seuil de 10 %. 

Bien sûr, pour les enfants d‘indépendants, l‘héritage familial se décline en plusieurs 

types de transmissions et ne peut être réduit aux seuls transferts économiques, quelle qu‘en 

soit la forme, comme en témoignent des travaux économétriques (Dunn & Holtz-Eakin, 2000) 

(Lentz & Laband, 1990) (Colombier & Masclet, 2008) et plus qualitatifs (Zarca, 1986) 

(Bessière C. , 2003). Ces dernières analyses montrent, dans plusieurs contextes professionnels 

et géographiques particuliers, que la reprise d‘une entreprise familiale suppose une triple série 

de transmissions. Non seulement des transmissions patrimoniales — c‘est-à-dire l‘héritage du 

patrimoine productif — mais aussi la transmission du métier — l‘apprentissage des savoir-

faire et compétences techniques, l‘acquisition du goût pour le métier — ainsi que la 

transmission du statut de repreneur à proprement parler — c‘est-à-dire les qualités 

d‘entrepreneur et l‘envie de reprendre l‘entreprise familiale en tant que chef d‘entreprise. 

Mettre en évidence la spécificité des modes d‘accès à l‘indépendance des enfants 

d‘entrepreneurs nécessite ainsi de préciser leurs destins sociaux. Chez les enfants de salariés, 

devenir indépendant correspond à une mobilité sociale. La mise à son compte constitue 

généralement, en elle-même, une forme d‘ascension, puisqu‘elle permet d‘échapper à la 

relation de subordination à l‘employeur. Lorsque, grâce à un diplôme élevé, un enfant de 

salarié peut exercer une profession libérale, l‘ascension sociale est encore plus évidente. Chez 

les enfants d‘indépendants, l‘installation à son compte n‘est pas toujours, loin s‘en faut, 

synonyme de mobilité. Dans les cas de reprise de l‘entreprise familiale, l‘indépendance 

correspond à une reproduction de la situation des parents, reproduction dont le sens dépend en 

partie de la valeur de l‘affaire familiale. Mais rien n‘empêche qu‘un enfant d‘indépendant se 

mette à son compte dans un autre secteur d‘activité. L‘accès à l‘indépendance est alors, 

comme pour les enfants de salariés, synonyme de mobilité. Dans ce dernier cas, l‘enfant 

d‘indépendant a certes pu bénéficier en partie de la transmission de compétences 

managériales, de même qu‘il a pu éventuellement s‘appuyer sur le capital économique 

familial, mais il n‘a pas pu être initié au métier par ses parents. Il convient donc, pour saisir 

finement les modalités de transmission du statut d‘indépendant, et le rôle qu‘y joue le 

patrimoine immobilier familial, de distinguer trois destinées possibles pour les enfants 

d‘indépendants : ils peuvent s‘installer à leur compte en reprenant l‘activité de leurs parents, 

se mettre à leur compte dans un nouveau secteur, ou encore se tourner vers le salariat 
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(Encadré 16). C‘est pourquoi j‘ai effectué une régression logistique multinomiale
177

, qui 

permet de déterminer les facteurs affectant la probabilité d‘avoir repris l‘activité indépendante 

des parents par rapport à celle d‘être salarié, et conjointement celle de se mettre à son compte 

dans un nouveau secteur par rapport à celle d‘être salarié et celle de reprendre par rapport à 

celle de s‘installer dans un autre secteur. La régression multinomiale nous permet ainsi de 

saisir les modalités différentes d‘accès à l‘indépendance par rapport au salariat selon que l‘on 

reprenne l‘activité des parents ou que l‘on se lance dans un nouveau secteur (Tableau 48).  

Cette régression multinomiale confirme le poids de la composition du patrimoine des 

parents sur la reprise de l‘activité indépendante familiale : la propriété par les parents de leur 

résidence principale, d‘autres biens immobiliers, d‘une assurance-vie ou retraite ou encore de 

leur outil de travail a un effet positif significatif (au seuil de 1 ou 5 %) sur la probabilité de 

reprendre plutôt que d‘être salarié. On peut imaginer que la possibilité d‘hériter directement 

d‘un patrimoine productif incite à se mettre à son compte dans une activité dans laquelle ce 

patrimoine pourra être directement valorisé. Si le patrimoine parental (notamment productif) 

influence moins la probabilité de devenir indépendant en s‘installant dans un nouveau secteur, 

avoir des parents propriétaires de biens immobiliers autres que la résidence principale a aussi 

un effet positif significatif sur elle. Ces biens immobiliers témoignent d‘un patrimoine 

familial robuste, qui favorise la mise à leur compte des enfants puisqu‘ils disposent ainsi de 

solides garanties. Le patrimoine immobilier familial peut donc favoriser la mise à leur compte 

des enfants d‘indépendants, y compris lorsqu‘il s‘agit de s‘installer dans un nouveau secteur 

d‘activité. 

  

                                                 
177

 On trouvera en annexe une présentation de la régression logistique multinomiale et de ses conditions 

d‘utilisation. 
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TABLEAU 48 : REGRESSIONS SUR LA PROBABILITE D’ETRE TRAVAILLEUR INDEPENDANT DANS LE 

MEME SECTEUR D’ACTIVITE OU DANS UN SECTEUR DIFFERENT DE CELUI DES PARENTS 

 Reprendre l‘activité 

indépendante des 

parents plutôt qu‘être 
salarié 

sal

rep

P

P
ln  

S‘installer dans 

secteur différent de 

celui des parents 
plutôt qu‘être salarié 

sal

ins

P

P
ln  

Reprendre l‘activité 

indépendante des parents 

plutôt que s‘installer 
dans un autre secteur 

ins

rep

P

P
ln  

Effectifs 5247 enfants d‘indépendants 

 858 rep. 461 ins. 858 rep. 

 3928 sal. 3928 sal. 461 ins. 

Constante -2.1070*** -2.1778*** 0.0709 

Sexe    

Femme -0.8487*** -0.6167*** -0.2320* 

Homme Référence Référence Référence 

Rang de naissance 
Enfant unique 0.5704*** 0.3833** 0.1870 

Aîné 0.1911** -0.1087 0.2998** 

Cadet Référence Référence Référence 

Age 
Moins de 25 ans -2.4624*** -2.2344*** -0.2280 

De 25 à 35 ans -0.5819*** -1.6309*** 1.0490*** 

De 35 à 45 ans -0.0063 -0.3014* 0.2951 

De 45 à 55 ans Référence Référence Référence 

De 55 à 65 ans -0.0076 -0.0176 0.0100 

Plus de 65 ans 0.4392*** 0.1950 0.2442 

Situation conjugale 
Célibataire 0.2517** -0.1585 0.4102*** 

En couple Référence Référence Référence 

Nombre d’enfants 
Sans enfant -0.2451* -0.2392 -0.0059 

Trois enfants et plus 0.1271 -0.2154* 0.3425** 

Un ou deux enfants Référence Référence Référence 

Diplôme 
Sans diplôme -0.0591 -0.4450*** 0.3858** 

Diplôme inférieur au bac Référence Référence Référence 

Baccalauréat ou diplôme équivalent -0.5649*** -0.0409 -0.5241*** 

Diplôme de niveau baccalauréat + 2 ans -1.0178*** 0.4173** -1.4352*** 

Diplôme supérieur à bac + 2 -1.0647*** 0.4796*** -1.5442*** 

Profession du parent indépendant 
Agriculteur 0.4600*** 0.4915*** -0.0316 

Artisan ou commerçant Référence Référence Référence 

Chef d‘entreprise -0.5870** 0.7861*** -1.3731*** 

Profession libérale 0.5811*** 0.4636** 0.1175 

Profession indéterminée 0.3201 0.9096*** -0.5895 

Statut de l’autre parent 
Travailleur salarié -0.1347 0.0026 -0.1373 

Travailleur indépendant 0.2403 -0.0484 0.2887 

Situation professionnelle inconnue -2.0478*** -0.0329 -2.0149*** 

Aide familiale 0.5683*** 0.0624 0.5060*** 

Au foyer Référence Référence Référence 

Patrimoine des parents durant la jeunesse de l’individu 

Parents propriétaires de leur résidence principale 0.2495** 0.0966 0.1529 

Parents propriétaires d‘autres biens immobiliers  0.4555*** 0.3005** 0.1550 

Parents propriétaires de terres ou de terrains -0.2522*** -0.0125 -0.2397* 

Parents propriétaires de valeurs mobilières 0.1060 -0.1967 0.3027 

Parents propriétaires d‘une assurance-vie ou d‘ép. retraite 0.2988** 0.3202** -0.0214 

Parents propriétaires de leur outil de travail 0.3342*** 0.0001 0.3341** 

Champ : Personnes de référence et conjoints enquêtés dans le cadre de l‘enquête « Patrimoine », dont au moins 

un parent est indépendant. 

Source : Enquête INSEE « Patrimoine 2003-2004 ». 

Lecture : On utilise ici un modèle logit multinomial. Un individu présentant une caractéristique donnée 

appartiendra plus/moins probablement à une catégorie qu‘à une autre (rep : indépendant dans le même secteur 

d‘activité que ses parents ; ins : indépendant dans un nouveau secteur d‘activité ; sal : salarié) lorsque le 
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coefficient correspondant est positif/négatif. *** indique un effet significatif au seuil de 1 % ; ** significatif au 

seuil de 5 % ; * significatif au seuil de 10 %. 

La reprise du statut d‘indépendant implique donc la mobilisation de ressources 

économiques familiales combinées à des ressources en compétences professionnelles et 

entrepreneuriales également transmises par les parents. Ces ressources familiales n‘exemptent 

pas totalement les enfants d‘indépendants d‘un recours à des certifications scolaires, voire de 

l‘acquisition d‘une expérience professionnelle conséquente lorsqu‘ils s‘orientent vers une 

nouvelle activité (comme en témoignent les effets de l‘âge et du diplôme), mais elles jouent 

un rôle déterminant dans la reproduction du statut des parents. Parmi ces ressources, le 

patrimoine immobilier parental compte, y compris lorsque l‘enfant choisit une profession 

différente de celle de ses parents. Il constitue sans doute une ressource financière susceptible 

d‘être mobilisée d‘une façon ou d‘une autre lors de l‘acquisition du patrimoine productif par 

l‘enfant. Mais faut-il se limiter à cette interprétation du patrimoine immobilier comme 

ressource économique neutre ? 

IV.A.2. Le poids diversifié du patrimoine immobilier familial sur les destins 
sociaux : une ressource ambigüe 

IV.A.2.a. Patrimoine immobilier familial et indépendance : une ressource au service 

de la reproduction du statut 

Si le patrimoine immobilier des parents indépendants fonctionne comme une ressource 

économique neutre pour leurs enfants, pour l‘acquisition du patrimoine productif nécessaire à 

l‘exercice de leur activité, il devrait en être de même pour le patrimoine immobilier des 

parents salariés. Or il n‘en est rien : chez les enfants de salariés, les biens possédés par les 

parents, y compris immobiliers, n‘ont pas d‘effet significatif sur la probabilité d‘être à son 

compte (Tableau 47, 1
ère

 colonne). C‘est d‘autant plus remarquable que les enfants de salariés 

à leur compte n‘exercent pas systématiquement dans des professions indépendantes 

nécessitant un moindre investissement financier que les autres. Certes, ils sont beaucoup 

moins souvent agriculteurs, ces derniers détenant en moyenne le patrimoine productif le plus 

coûteux (Bessière, De Paoli, Gouraud, & Roger, 2012, à paraître). Les agriculteurs se 

retrouvent essentiellement parmi les enfants d‘indépendants exerçant la même profession que 

leurs parents (Tableau 46). Si on compare les indépendants enfants de salariés aux enfants 

d‘indépendants exerçant dans une nouvelle activité, on constate qu‘ils sont plus souvent 

artisans et commerçants (Tableau 48), métiers pour lesquels la mise à son compte ne requiert 
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pas moins de patrimoine productif que pour les professions libérales
178

. Or, pour les enfants 

d‘indépendants, le patrimoine immobilier des parents augmente significativement au seuil de 

5 % la probabilité de s‘installer dans une nouvelle activité par rapport à celle de devenir 

salarié.  

TABLEAU 49 : DESTINEE PROFESSIONNELLE DES INDEPENDANTS SELON LEUR ORIGINE 

STATUTAIRE 

 

Catégorie socioprofessionnelle 

 

Agriculteur 
Artisan, 

commerçant 

Chef 

d'entreprise 

Profession 

libérale 
Autre 

Enfant d'indépendant, même activité 

qu'un de ses parents 
63,5 31,9 1,7 2,8 0,1 

Enfant d'indépendant, autre activité 

que ses parents 
9,9 48,8 9,9 12,2 19,2 

Enfant de salarié 12,5 63,7 5,1 8,2 10,5 

Champ : Ensemble des personnes de référence et des conjoints des ménages français, exerçant une activité 

indépendante 

Source : Enquête « Patrimoine 2003-2004 ». 

Lecture : « 63,5 % des enfants d‘indépendant exerçant la même activité que leurs parents sont des agriculteurs. » 

Note : Les « professions libérales » regroupent les professions libérales au sens de l‘INSEE (catégorie 31 

associée au groupe des cadres, comprenant notamment les médecins, les avocats, les architectes, etc.). La 

colonne « Autre » regroupe les personnes exerçant une profession indépendante mais classée dans d‘autres 

groupes sociaux par l‘INSEE : infirmiers, kinésithérapeutes, opticiens, interprètes, etc.  

L‘accès à l‘indépendance des enfants d‘indépendants dépend donc du patrimoine 

immobilier des parents, mais pas celui des enfants de salariés. Ce patrimoine ne constitue 

donc pas simplement une ressource financière utilisée pour acquérir le patrimoine productif 

nécessaire à une activité indépendante : son existence doit s‘articuler à différents types de 

transmissions pour avoir un effet sur la mise à son compte.  

IV.A.2.b. Patrimoine immobilier familial et diplôme : un lien fort 

Les enfants de salariés ne semblent pas mobiliser le patrimoine immobilier familial – 

résidence principal des parents ou autres logements – pour accéder à l‘indépendance. Cela ne 

signifie pas que ce patrimoine n‘a pas, toutes choses égales par ailleurs, un impact sur leur 

trajectoire. En effectuant des régressions logistiques sur la probabilité de détenir un diplôme 

du supérieur et sur celle de détenir un diplôme supérieur au niveau bac plus deux, on 

s‘aperçoit effectivement du poids du patrimoine immobilier familial sur la réussite scolaire. 

Toutes choses égales par ailleurs (catégorie socioprofessionnelle du père et de la mère, âge, 
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 Les trois quarts des artisans détiennent un patrimoine productif brut supérieur à 12 393 €, les trois quarts des 

commerçants un patrimoine productif supérieur à 24 429 €, contre un patrimoine productif supérieur à 5 184 €  

pour trois quarts des  professions libérales. Notons cependant que les professions libérales détiennent un 

patrimoine global nettement supérieur à celui des artisans et des commerçants (Bessière, De Paoli, Gouraud, & 

Roger, 2012, à paraître). 
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sexe et rang de naissance), chez les enfants de salariés, le fait que les parents possèdent leur 

résidence principale ou d‘autres logements augmente significativement au seuil de 1 % la 

probabilité de posséder un diplôme du supérieur ou même de posséder un diplôme du 

supérieur long, de même que le fait que les parents possèdent des valeurs mobilières. Certes, 

l‘effet du patrimoine immobilier des parents n‘est pas démontré à diplôme des parents égal 

(on ne dispose pas de cette information). L‘effet du patrimoine immobilier pourrait donc être 

dû au fait qu‘il masque celui du diplôme des parents. Cela reviendrait, au final, à supposer 

qu‘il y a un lien entre le diplôme et le patrimoine immobilier des parents à catégorie 

socioprofessionnelle égale. Comment analyser ce lien ? Il renvoie peut-être au fait que des 

parents plus diplômés ont eu des débuts de carrière plus favorables et ont donc pu davantage 

accumuler de patrimoine immobilier. Mais pourquoi l‘ont-ils fait ? Anne Gotman remarque 

ainsi que « l‘équipe conjugale mobilisée pour l‘armement scolaire de ses enfants consolide 

pourtant sa position en se constituant un patrimoine. La capitalisation scolaire et la 

capitalisation patrimoniale, loin d‘être concurrentes, s‘épaulent mutuellement » (Gotman, 

1988, p. 2). On observe le même phénomène chez les enfants d‘indépendants, à l‘exception de 

la propriété de la résidence principale par les parents, qui n‘a pas d‘effet significatif sur la 

détention de ces diplômes. Autrement dit, chez les enfants de salariés, le patrimoine 

immobilier parental semble davantage mobilisé pour permettre l‘accumulation d‘un capital 

scolaire que celle d‘un patrimoine productif. Chez les enfants d‘indépendants, la variété du 

patrimoine parental semble favoriser autant la réussite scolaire que l‘accession à 

l‘indépendance. 
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TABLEAU 50 : REGRESSIONS SUR LA PROBABILITE DE DETENIR UN DIPLOME DU SUPERIEUR 

 

Diplôme du supérieur Diplôme supérieur à bac + 2 

 

Enfants de 

salariés 

Enfants 

d‘indépendants 

Enfants de 

salariés 

Enfants 

d‘indépendants 

Constante -1,37*** -1,42*** -2,17*** -3,04*** 

Âge         

Moins de 25 ans 0,13 -0,01 -0,37** -0,42 

De 25 à 35 ans 0,74*** 0,53*** 0,56*** 0,46*** 

De 35 à 45 ans 0,03 0,18 -0,04 0,12 

De 45 à 55 ans Référence Référence Référence Référence 

De 55 à 65 ans -0,27*** -0,21 -0,13 0,13 

Plus de 65 ans -0,92*** -1,08*** -0,54*** -0,47*** 

Sexe         

Femme 0,08 0,20** -0,20*** -0,18* 

Homme Référence Référence Référence Référence 

Rang de naissance         

Aîné 0,46*** 0,15* 0,40*** 0,06 

Enfant unique 0,75*** 0,12 0,69*** -0,11 

Cadet Référence Référence Référence Référence 

Profession du père         

Agriculteur   -1,01***   -0,38 

Artisan ou commerçant   -0,29   0,54 

Chef d‘entreprise   0,25   1,09** 

Profession libérale   1,18***   2,13*** 

Cadre 0,71*** 0,16 0,76*** 0,92* 

Profession intermédiaire Référence Référence Référence Référence 

Employé -0,57*** -0,58 -0,65*** -0,29 

Ouvrier -1,20*** -0,98*** -1,36*** -0,47 

Sans profession ou profession inconnue 0,73*** -0,01 -0,33 -0,50 

Profession de la mère         

Aide familiale -0,06 -0,06 0,49 -0,23 

Agriculteur   0,11   0,30 

Artisan ou commerçant   0,20   0,57** 

Chef d‘entreprise   0,28   0,88* 

Profession libérale   0,52   0,70** 

Cadre 0,59*** 0,95*** 0,74*** 1,09*** 

Profession intermédiaire 0,67*** 0,71*** 0,85*** 0,70** 

Employé Référence Référence Référence Référence 

Ouvrière -0,30** -0,90*** -0,45** -0,42 

Sans profession ou profession inconnue -0,14* 0,06 0,14 0,27 

Patrimoine des parents (1)         

Parents propriétaires de leur résidence principale 0,28*** 0,13 0,28*** 0,13 

Parents propriétaires d‘autres biens immobiliers (hors outil de 

travail) 
0,46*** 0,46*** 0,48*** 0,48*** 

Parents propriétaires de terres ou de terrains (hors outil de 

travail) 
0,05 -0,01 0,01 0,14 

Parents propriétaires de valeurs mobilières 0,48*** 0,47*** 0,41*** 0,52*** 

Parents propriétaires d‘une assurance-vie ou d‘épargne retraite 0,10 0,31*** -0,12 0,11 

(1) La référence est le cas où les parents ne sont pas propriétaire du type de biens considéré. 

Champ : Ensemble des personnes de référence et des conjoints des ménages français. 

Source : Enquête INSEE « Patrimoine 2003-2004 ». 

Lecture : On utilise ici un modèle logit binomial. Un individu présentant une caractéristique donnée aura 

plus/moins de chance de détenir un diplôme du supérieur (ou un diplôme supérieur à bac + 2) qu‘un individu 

présentant la caractéristique de référence si le coefficient associé à cette caractéristique est positif/négatif. *** 

indique un effet significatif au seuil de 1 % ; ** significatif au seuil de 5 % ; * significatif au seuil de 10 %. 
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IV.A.2.c. Une ressource aux effets non neutres 

 Une nouvelle régression logistique multinomiale nous permet de préciser ces 

mécanismes. Il s‘agit ici de déterminer les facteurs affectant la probabilité d‘être indépendant 

par rapport à celle d‘être salarié en position subordonnée (c‘est-à-dire non cadre), et 

conjointement celle d‘être cadre par rapport à celle d‘être salarié non cadre et celle d‘être 

cadre par rapport à celle d‘être indépendant. Il apparaît alors que, chez les enfants 

d‘indépendants, l‘effet du patrimoine économique familial sur la mise à son compte se fait 

sentir lorsque l‘alternative se situe entre indépendance et salariat subordonné : le fait que les 

parents possèdent leur résidence principale, d‘autres logements ou une assurance-vie 

augmente alors significativement au seuil de 1 % la probabilité de devenir indépendant par 

rapport à celle de devenir salarié non cadre. Le fait que les parents possèdent d‘autres 

logements a aussi un effet positif significatif au seuil de 1 % sur la probabilité des enfants 

d‘indépendants de devenir cadres plutôt que salariés subordonnés, et ce même à diplôme égal. 

Cet effet disparaît lorsqu‘il s‘agit d‘être indépendant plutôt que cadre. On constate ici que, 

pour les enfants d‘indépendants, un patrimoine immobilier familial important rend plus 

probable d‘échapper au salariat subordonné soit en se étant à son compte soit en étant cadre. 

Pour les enfants de salariés, le patrimoine immobilier familial est également corrélé à 

l‘acquisition du diplôme et, au-delà, à l‘accès aux positions de cadre au sein du salariat (à 

positions sociales des parents et diplôme égaux, le fait que les parents possèdent un autre 

logement augmente significativement au seuil de 1 % la probabilité d‘être cadre par rapport à 

celle d‘être salarié subordonné), mais il n‘entretient pas de lien avec la mise à son compte 

comme alternative au salariat subordonné.  
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TABLEAU 51 : REGRESSIONS MULTINOMIALES SUR LA PROBABILITE DE DEVENIR INDEPENDANT, 

CADRE OU SALARIE SUBORDONNE 

 

Être indépendant plutôt que 

salarié non cadre 

sal

ind

P

P
ln  

Être cadre plutôt que 

salarié non cadre 

sal

cad

P

P
ln  

Être cadre plutôt 

qu'indépendant 

ind

cad

P

P
ln  

 

Enfants de 

salariés 

Enfants 

d‘indépendant 

Enfants de 

salariés 

Enfants 

d‘indépendant 

Enfants de 

salariés 

Enfants 

d‘indépendant 

Constante 2,70*** 2,90*** 1,94*** 3,83** -0,76 0,93 

Âge             

Moins de 25 ans -1,02*** -1,28*** -1,56*** -1,68*** -0,54* -0,40 

De 25 à 35 ans -0,60*** -0,58*** -0,51*** -0,59*** 0,08 -0,01 

De 35 à 45 ans -0,04 -0,05 -0,12** -0,24** -0,08 -0,19* 

De 45 à 55 ans Référence Référence Référence Référence Référence Référence 

De 55 à 65 ans 0,15** 0,05 0,28*** 0,08 0,13 0,04 

Plus de 65 ans 0,24*** 0,42*** 0,30*** 0,36*** -0,07 -0,06 

Sexe             

Femme -0,34*** -0,44*** -0,61*** -0,62*** -0,27*** -0,18*** 

Homme Référence Référence Référence Référence Référence Référence 

Rang de naissance             

Aîné -0,04 0,08* -0,04 0,11* 0,01 0,03 

Enfant unique 0,03 0,27*** 0,09 0,09 0,06 -0,18*** 

Cadet Référence Référence Référence Référence Référence Référence 

Diplôme             

Sans diplôme -0,10* -0,07 -0,63*** -0,23* -0,54*** -0,16 

Diplôme inférieur au bac Référence Référence Référence Référence Référence Référence 

Baccalauréat ou diplôme équivalent -0,05 -0,12* 0,67*** 0,63*** 0,72*** 0,76*** 

Diplôme de niveau baccalauréat + 2 ans -0,09 -0,18** 1,00*** 0,98*** 1,09*** 1,16*** 

Diplôme supérieur à bac + 2 0,59*** 0,42*** 1,92*** 1,94*** 1,33*** 1,51*** 

Profession du père             

Agriculteur   0,28   -0,50**   -0,78*** 

Artisan ou commerçant   0,07   -0,30   -0,37 

Chef d‘entreprise   0,22   -0,08   -0,29 

Profession libérale   0,24   -0,32   -0,56** 

Cadre 0,19** 0,24 0,07 0,15 -0,12 -0,09 

Profession intermédiaire Référence Référence Référence Référence Référence Référence 

Employé -0,01 -0,27 -0,13 -0,45 -0,11 -0,19 

Ouvrier -0,07 0,21 -0,26*** -0,55** -0,18** -0,76** 

Sans profession ou profession inconnue -0,13 -0,42 -0,25 -0,59 -0,12 -0,17 

Profession de la mère             

Aide familiale 0,31** 0,16* -0,08 0,01 -0,40 -0,15 

Agriculteur   -0,17   -0,01   0,17 

Artisan ou commerçant   0,09   -0,05   -0,14 

Chef d‘entreprise   -0,13   -0,52   -0,39 

Profession libérale   0,10   0,24   0,13 

Cadre 0,25* 0,30 0,15 0,06 -0,10 -0,24 

Profession intermédiaire 0,01 -0,32 -0,01 0,13 -0,02 0,45* 

Employé Référence Référence Référence Référence Référence Référence 

Ouvrière 0,02 -0,76*** -0,03 0,02 -0,05 0,78*** 
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Sans profession ou profession inconnue 0,03 -0,10 -0,13** -0,15 -0,16** -0,05 

Patrimoine des parents (1)             

Résidence principale 0,07 0,16*** -0,04 0,12* -0,11** -0,03 

Autres biens immobiliers 0,07 0,24*** 0,12*** 0,22*** 0,05 -0,02 

Terres ou terrains (hors outil de travail) -0,03 -0,10** -0,07 -0,17** -0,04 -0,07 

Valeurs mobilières 0,03 0,03 0,09 -0,01 0,06 -0,04 

Assurance-vie ou d‘épargne retraite -0,09 0,18*** -0,07 0,04 0,01 -0,14 

(1) La référence est le cas où les parents ne sont pas propriétaire du type de biens considéré durant la jeunesse de l‘individu. 

Champ : Ensemble des personnes de référence et des conjoints des ménages français. 

Source : Enquête INSEE « Patrimoine 2003-2004 ». 

Lecture : On utilise ici un modèle logit multinomial. Un individu présentant une caractéristique donnée 

appartiendra plus/moins probablement à une catégorie qu‘à une autre (rep : indépendant dans le même secteur 

d‘activité que ses parents ; ins : indépendant dans un nouveau secteur d‘activité ; sal : salarié) lorsque le 

coefficient correspondant est positif/négatif. *** indique un effet significatif au seuil de 1 % ; ** significatif au 

seuil de 5 % ; * significatif au seuil de 10 %. 

Ainsi, dans les familles salariées, la réussite scolaire est significativement liée à la 

possession d‘un patrimoine immobilier, même limité à la résidence principale. Nous avons 

déjà vu précédemment que la détention de ce patrimoine immobilier permettait aux parents 

soit de loger leurs enfants durant leurs études dans de bonnes conditions, soit de leur offrir un 

logement proche de leur lieu de scolarité. En revanche, dans les familles d‘indépendants, 

seule la propriété d‘autres biens immobiliers est liée à la réussite scolaire, tandis que c‘est 

autant la possession par les parents de leur résidence principale que celle d‘autres logements 

qui entretient une relation significative avec les chances de se mettre à son compte, en 

particulier lorsqu‘il s‘agit d‘échapper au salariat subordonné par la reprise de l‘activité des 

parents. Dans les familles de salariés, au contraire, le fait de se mettre à son compte n‘est pas 

particulièrement lié au patrimoine immobilier parental, quelle que soit son étendue. Cela 

signifie a contrario que le patrimoine immobilier des parents indépendants ne constitue pas 

une ressource économique neutre utilisée pour acquérir le capital productif nécessaire à la 

mise à son compte de leur héritier. De la même façon, dans les familles de salariés, la 

propriété de la résidence principale est associée à un allongement de la durée des études des 

enfants, ce qui n‘est pas significativement le cas dans les familles d‘indépendants. Là encore, 

l‘analyse du patrimoine immobilier en tant que ressource neutre mobilisée au gré des 

trajectoires individuelles semble trouver ses limites
179

 : tout se passe comme si, chez les 

indépendants, le patrimoine immobilier favorisait la reproduction de ce statut tandis que, chez 

les salariés, il servait avant tout à assurer la position salariée la plus élevée possible, 

notamment grâce à l‘acquisition d‘un diplôme élevé. 

                                                 
179

 Dans ce cas, on peut cependant penser que la résidence principale du parent indépendant constitue d‘autant 

moins une ressource pour la scolarité des enfants que les indépendants habitent plus fréquemment en zone rurale. 
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VI.A.3. Une ressource économique porteuse de capital symbolique 

La propriété immobilière ne constitue pas simplement une ressource économique 

neutre, plus ou moins partagée – ses possesseurs pouvant en faire bénéficier plus ou moins 

directement leurs apparentés –, mobilisée au cours des processus de reproduction ou 

d‘acquisition d‘autres types de capitaux, comme le capital scolaire ou le capital professionnel 

d‘un artisan ou d‘un commerçant. Cette propriété est d‘abord le témoin immédiat de la 

position sociale des individus et de leur famille.  

VI.A.3.a. La patrimoine immobilier des indépendants 

C‘est relativement manifeste dans le cas des indépendants. Dans son travail sur les 

viticulteurs charentais, Céline Bessière montre précisément que les configurations 

patrimoniales des familles exploitantes rendent bien compte, par leurs volumes et leurs 

compositions, des positions des différentes exploitations dans l‘espace social de la région 

délimitée Cognac. La possession de logements autres que la résidence principale permet 

notamment de distinguer les familles du haut de la hiérarchie sociale locale de celles du bas 

(Bessière C. , 2006, pp. 116-131). Plus généralement, l‘exploitation de l‘enquête INSEE 

« Patrimoine 2003-2004 » rappelle ainsi que le patrimoine des indépendants n‘est pas 

uniquement composé de biens professionnels : par exemple plus de 80 % d‘entre eux 

possèdent des biens immobiliers (contre 60 % des ménages salariés) dont plus de 35 % des 

biens immobiliers autres que la résidence principale (contre 17 % pour les ménages salariés) 

cette proportion croissant avec la richesse globale. Comme le montre Céline Bessière à propos 

des viticulteurs charentais, dans le cas de biens de rapport, la propriété immobilière constitue 

une source de revenus complémentaires qui vient lisser les aléas des revenus de l‘exploitation, 

et apporte un confort certain au moment du passage à la retraite. Plus généralement, la 

propriété d‘un patrimoine immobilier conséquent garantit un bon déroulement de la 

succession, qui ne mette pas à mal l‘intégrité du patrimoine productif à transmettre : les biens 

immobiliers servent ici assez systématiquement de compensation pour les frères et sœurs du 

ou des repreneurs. Caroline Mazaud met de son côté en évidence les « stratégies 

d‘investissement des artisans dans l‘immobilier », dans le cas d‘entrepreneurs ayant réussi 

(aucun n‘a fait faillite, tous ont des salariés sous leurs ordres, vivent de revenus confortables 

et sont assurés d‘une retraite correcte). Elle aussi souligne les multiples aspects de ces 

stratégies : garantie d‘un revenu complémentaire durant l‘activité et au moment du passage à 

la retraite, souci de transmettre quelque chose à ses enfants (Mazaud C. , 2011). Sur mon 

terrain, Éric Le Vennec, au cours de l‘entretien que nous avons effectué en 2002, décrit lui 
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aussi très bien la façon dont il met en place ce type de stratégie, à un moment où il a atteint le 

sommet de sa carrière de chef d‘entreprise (il me dit, plus tôt dans l‘entretien : « Aujourd‘hui 

l‘entreprise elle est construite, mon souhait n‘est pas de l‘agrandir encore plus, parce que je 

pense que je suis au top ») : 

- Moi, aujourd’hui, là, je suis en train d’acheter un bâtiment sur Douarnenez, hein, pour faire du 

locatif, là, pour préparer la retraite. Donc j’achète là, je fais un investissement d’un million cinq, à 

peu près, donc pour créer cinq T3. Donc c’est du locatif, c’est… Aussi, ça me sert en 

défiscalisation, vu la loi Besson, hein, parce que payer des impôts c’est bien, mais pas trop, quoi… 

Donc si on peut s’en servir, autant en profiter, hein, il y a des règles pour ça. Donc, voilà, 

j’investis dans du patrimoine immobilier, là où je connais, là où je maîtrise. Et le fait d’avoir 

l’entreprise me sert énormément, quoi [rappelons qu’Éric est entrepreneur dans le bâtiment]. Je suis 

relativement bien placé, sinon un des mieux placés pour faire ce genre d’opération. Donc, euh, ça 

c’est le premier qu’on fait, le premier investissement. Maintenant, dans l’esprit, moi j’en ferai un 

tous les ans, pendant dix ans. Parce que le but, c’est de le revendre dans dix ans, et donc préparer 

comme ça ma retraite, donc investir dans l’immobilier régulièrement. Quand je dis tous les ans, 

tous les ans il y aura forcément des idées, ça se fera ou ça se fera pas, mais bon, il y aura quelque 

chose. Donc c’est pour ça que… L’entreprise aujourd’hui, bon, je la gère bien, je suis présent tout 

le temps, mais comme elle tourne bien, il y a un certain ronronnement, euh, je vais prendre du 

temps pour ça. D’ailleurs, à la rentrée, en septembre, donc je vais changer le métreur ici, et je vais 

prendre un conducteur de travaux, pour me seconder, me soulager. Que moi j’aie plus de 

temps, justement, à m’occuper des biens du patrimoine de ma famille. […] Après, ça leur 

restera [à ses enfants] et on verra. Soit ils remettent des billes avec nous dedans ou… Je sais pas, il y 

a différents systèmes pour céder, pour la succession future. 

L‘accumulation d‘un patrimoine immobilier conséquent chez les indépendants 

correspond à une forme de capitalisation de la réussite professionnelle, qui permet de rendre 

cette réussite sociale transmissible à sa descendance selon des modalités beaucoup plus 

souples que la transmission directe de l‘entreprise familiale. Elle rend aussi cette réussite 

perceptible par le confort financier qu‘elle garantit. Le lien étroit entre réussite et acquisition 

de biens immobiliers donne une explication au poids de ce type de patrimoine parental dans la 

probabilité des enfants d‘indépendants de se mettre à leur compte (Tableau 47 et Tableau 48). 

On peut effectivement faire l‘hypothèse que lorsque des parents indépendants possèdent un 

patrimoine élevé, et en particulier un patrimoine immobilier conséquent, c‘est pour leurs 

enfants un signe que l‘activité indépendante est rentable, ce qui les incitera à devenir 

indépendants à leur tour. Cela signifie que le patrimoine des parents, notamment immobilier, 

ne constitue pas uniquement une ressource : il représente une composante du statut social des 

parents, qui apparaît ainsi plus ou moins élevé et désirable. On note en revanche que, de façon 

a priori curieuse, la possession de terres non exploitées par les parents indépendants diminue 

significativement les chances de leurs enfants d‘être eux-mêmes indépendants, en particulier 

en reprenant l‘activité des parents (Tableau 47 et Tableau 48). La propriété de terres non 
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exploitées par les parents durant la jeunesse de l‘individu (c‘est-à-dire sans doute avant qu‘ils 

aient eu besoin de liquider leurs biens professionnels lors du passage à la retraite) serait le 

signe d‘une lignée qui liquide peu à peu son patrimoine productif, sans doute parce qu‘il est 

devenu moins rentable, et sort peu à peu de l‘agriculture, d‘une génération à l‘autre. Cette 

trajectoire de sortie expliquerait que le statut n‘est pas transmis à la génération suivante. Là 

encore, la composition du patrimoine économique a une signification en termes de position et 

de trajectoire sociales du groupe familial. Elle est d‘autant plus cruciale chez les 

indépendants, qu‘elle constitue un indicateur irremplaçable du statut social : ici, ni le salaire, 

ni la position dans l‘organigramme hiérarchique de l‘entreprise, ni le diplôme ne témoignent 

correctement de la position acquise (Bessière, De Paoli, Gouraud, & Roger, 2012, à paraître). 

IV.A.3.b. Le patrimoine immobilier des salariés 

Qu‘en est-il chez les salariés ? Il paraît logique, si l‘on suit cette perspective, que 

l‘orientation d‘un enfant de salarié vers l‘indépendance ne dépende pas du patrimoine de ses 

parents, puisque celui-ci ne lui dit rien du caractère désirable ou non de ce statut. En revanche, 

nous avons vu que la réussite scolaire était étroitement corrélée à la propriété d‘un patrimoine 

immobilier par les parents (Tableau 50). C‘est vrai dans tous les milieux : si on effectue une 

régression séparée selon la profession du père de la personne enquêtée, on s‘aperçoit que le 

fait que les parents possèdent leur résidence principale ou un autre logement augmente 

significativement la probabilité de l‘enfant d‘acquérir un diplôme du supérieur toutes choses 

égales par ailleurs (âge, sexe, rang de naissance, profession de la mère), que son père soit 

cadre ou ouvrier (l‘effet semble même plus fort dans ce dernier cas). On ne peut donc pas 

rapidement interpréter la propriété des biens immobiliers comme un signe de la réussite des 

parents dans le monde salarié, qui encourage l‘enfant à investir dans sa scolarité. Ici, le 

patrimoine immobilier semble au contraire témoigner de ressources particulières – et d‘autant 

plus particulières qu‘on descend dans l‘échelle sociale – qui expliquent la réussite scolaire. Si 

ces ressources consistent notamment en la faculté de loger son enfant pendant ses études, de 

lui fournir le soutien matériel nécessaire à leur bon déroulement, elles ne sont pas que cela. 

D‘où viennent les biens immobiliers possédés par son père dans la jeunesse de l‘individu 

(c‘est-à-dire relativement tôt), surtout si ce père est ouvrier ? Il y a fort à parier que, même 

pour une partie des pères cadres, ils n‘ont pas été acquis grâce aux seuls revenus salariaux des 

parents, mais sont bel et bien le résultat d‘un héritage (héritage direct d‘un logement, 

financement de l‘achat ou de la construction d‘un logement grâce à l‘héritage d‘un pécule ou 

d‘un terrain, etc.). Bref, la détention de ce type de biens par les parents est vraisemblablement 
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le signe de l‘appartenance à une lignée bien dotée. S‘ils ne sont pas hérités, c‘est que les 

parents sont en train de fonder une lignée bien dotée. C‘est cette appartenance qui rattrape 

l‘individu : d‘une façon ou d‘une autre, que ce soit ou non grâce à l‘usage plus ou moins 

direct des biens immobiliers des parents, un groupe de parenté peut se mobiliser pour assurer 

sa réussite sociale et/ou fait pression sur lui pour qu‘il réussisse. Dans les milieux salariés 

(mais aussi dans les élites indépendantes : (Bessière C. , 2006, pp. 135-138)), cette réussite 

sociale est avant tout scolaire. Mais pas seulement, puisque la détention par les parents d‘un 

autre logement que la résidence principale augmente encore la probabilité de devenir cadre 

plutôt que salarié subordonné, et ce même à diplôme égal (Tableau 51).  

Le patrimoine immobilier des parents signale l‘appartenance à un groupe de parenté de 

position sociale plus ou moins élevée, susceptible d‘influer sur l‘accès de ses membres à une 

position conforme à cette appartenance. La propriété immobilière, comme d‘autres formes 

d‘accumulation, est effectivement liée à la position sociale, y compris chez les salariés. En 

1978, Pierre Bourdieu notait déjà la « diversification des avoirs et des placements des cadres 

supérieurs qui tendent à détenir leur capital aussi bien sous l‘espèce économique que sous 

l‘espèce culturelle » (Bourdieu P. , 1978, p. 5). Chez les salariés aussi, le volume et la 

composition du patrimoine témoigne donc de la position sociale : le patrimoine immobilier, 

notamment, constitue une composante du statut social. C‘est ce que montrent les données de 

l‘enquête « Patrimoine 2003-2004 » (Tableau 52). Tout d‘abord, les cadres possèdent un peu 

plus souvent du patrimoine immobilier que les indépendants, pour lesquels nous avons 

pourtant montré que le patrimoine immobilier constituait un composante importante du 

patrimoine. Ensuite, plus on descend dans l‘échelle des positions salariées, plus il est fréquent 

de ne pas détenir de patrimoine immobilier. Enfin, plus on monte dans l‘échelle sociale plus le 

patrimoine immobilier se diversifie, avec la détention de biens immobiliers autres que la 

résidence principale, à usage résidentiel et/ou comme patrimoine de rapport. La possession de 

biens immobiliers autres que la résidence principale reste ainsi fortement distinctive. Cette 

composante du patrimoine parental assure aussi, davantage que les autres, la pérennité du 

patrimoine économique familial : alors que seuls 35 % des enquêtés dont les parents, tous 

deux décédés, possédaient leur résidence principale ont finalement reçu un héritage, c‘est le 

cas plus de 80 % de ceux dont les parents possédaient d‘autres biens immobiliers. 
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TABLEAU 52 : COMPOSITION DU PATRIMOINE IMMOBILIER SELON LA CATEGORIE 

SOCIOPROFESSIONNELLE 

Catégorie 

socioprofessionnelle 

de la personne de 

référence du 

ménage 

Composition du patrimoine immobilier 

Aucun 

RP 

uniquement 

AL à usage 

résidentielα 

uniquement 

AL à usage 

non 

résidentielβ 

uniquement 

AL 

uniquement, 

à usage 

résidentiel 

et non 

résidentiel 

RP et AL à 

usage 

résidentiel 

uniquement 

RP et AL à 

usage non 

résidentiel 

uniquement 

RP et AL 

à usage 

résidentiel  

et non 

résidentiel 

Agriculteur 23,4 52,1 0,8 2,5 0,1 2,3 17,8 0,9 

Artisan, 

commerçant, chef 

d'entreprise 
26,4 42,7 1,4 4,4 0,7 6,0 15,1 3,2 

Cadre 22,4 44,2 2,8 3,5 1,1 9,2 12,9 3,9 

Profession 

intermédiaire 
32,4 49,3 2,4 2,1 0,5 4,8 6,9 1,5 

Employé 52,5 35,9 2,5 2,5 0,1 2,3 3,6 0,6 

Ouvrier 46,6 43,6 1,4 1,5 0,0 1,9 4,6 0,2 

Ensemble 39,5 42,8 2,0 2,4 0,4 4,0 7,5 1,4 

Champ : Ensemble des ménages français. 

Source : Enquête INSEE « Patrimoine 2003-2004 ». 

RP : résidence principale ; AL : autre logement. 

Lecture : « 23,4 % des ménages dont la personne de référence est agricultrice ne possèdent aucun patrimoine 

immobilier. » 

Il convient ici de souligner deux points. D‘une part, les biens immobiliers ne 

constituent pas une ressource économique neutre, mais bel et bien un « patrimoine » : ils ont 

un contenu symbolique, pour reprendre cette fois-ci le sens fort que donne Pierre Bourdieu à 

cet adjectif, lié à la place que leur détention assigne dans l‘espace social. D‘autre part, la 

propriété de ces biens immobiliers ne détermine pas simplement la position sociale d‘un 

individu, et ne constitue pas seulement une ressource utilisée au gré de la trajectoire sociale de 

ses propres enfants : ces actifs sont transmissibles, éventuellement détenus collectivement, et 

leur détention ne témoigne pas tant de la position sociale de l‘individu lui-même que de celle 

du groupe de parenté auquel il appartient. Ce qui signifie concrètement qu‘un groupe de 

parenté plus ou moins vaste est susceptible de se mobiliser autour de la réussite de ses 

descendants, et que c‘est à une échelle collective qu‘un peut comprendre la place du 

patrimoine immobilier dans les trajectoires sociales. Pour comprendre le rôle du patrimoine 

immobilier dans les mécanismes de reproduction sociale, on ne peut donc faire l‘économie 

d‘une démarche ethnographique permettant de mettre en relation les usages concrets du 

patrimoine immobilier familial, les trajectoires sociales des différents apparentés et le sens qui 

leur est donné. 
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IV.B. Un patrimoine immobilier mobilisé collectivement 

 Nous allons voir que, dans cas de la famille Pilon, famille de boulangers girondins que 

nous avons déjà rencontrée dans le chapitre III,  les rapports entre les modes d‘accumulation 

et de circulation du patrimoine immobilier familial et les trajectoires sociales des uns et des 

autres ne peuvent être compris qu‘en tenant compte de logiques familiales collectives. Ce cas, 

rappelons-le, se caractérise par l‘importance des transferts patrimoniaux qui ont pu y être 

observés : en 2002, les parents, Marcelle et Jean Pilon, ont déjà transmis l‘intégralité de leur 

patrimoine, relativement conséquent, au moment où j‘ai débuté mon travail de terrain dans 

cette famille (Jean est alors décédé depuis vingt-cinq ans et Marcelle a effectué une donation-

partage en faveur de ses enfants au moment de son  passage à la retraite, dix ans avant mon 

enquête). Les biens immobiliers tiennent une place relativement importante au sein du 

patrimoine transmis et, inversement, les transferts effectués ont eu un rôle crucial dans 

l‘acquisition de biens immobiliers par les enfants de Jean et Marcelle. C‘est en partant de 

l‘analyse de ces flux successoraux que j‘essayerai de montrer comment la nature, la 

destination, le montant et l‘utilisation de ces flux témoignent de rationalités familiales 

collectives définissant des modes particuliers d‘accumulation et de circulation des biens 

immobiliers. Cette étude de cas sera l‘occasion de mettre en évidence, la portée de 

l‘articulation d‘un concept emprunté à l‘anthropologie de la parenté, la lignée, avec un 

concept spécifiquement construit pour l‘analyse des stratégies immobilières familiales et qui 

m‘est propre, celui de groupe de transmission. 

En droit français, les parents ne peuvent déshériter entièrement leurs enfants, appelés 

« héritiers réservataires ». Ils doivent transmettre à chacun d‘entre eux une part égale de la 

« part réservataire » de leur patrimoine. Chez les indépendants, la réalisation de cette égalité 

devient fort complexe à mettre en œuvre puisque les parents sont alors pris entre le souci de 

respecter cette équité et la volonté de transmettre l‘affaire familiale à un seul repreneur 

(condition sine qua non de sa rentabilité, hormis pour les plus grosses entreprises), ce qu‘il est 

rarement possible de faire sans léser les autres héritiers. Le cas des « partages »
180

 de 

Marcelle, boulangère dans une commune rurale de Gironde, en est un exemple parmi d‘autres. 

Mon enquête de terrain menée auprès d‘elle et de ses quatre enfants a permis de recueillir les 

différents récits de la donation-partage qu‘elle a effectuée en 1992, au moment de partir à la 

retraite. Ces récits témoignent de l‘adhésion de tous les membres de la famille à la façon dont 
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 Le terme « partages » est ici employé dans le sens indigène du mot tel qu‘il apparaît dans l‘expression « faire 

ses partages », c‘est-à-dire organiser sa succession en déterminant et en distribuant les parts revenant aux 

différents héritiers. 
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les partages ont été faits, alors même qu‘ils paraissent inégaux à l‘observatrice extérieure. Ils 

posent ainsi la question des raisons de l‘accord sur les modalités de la division du patrimoine. 

Pour répondre à cette question, il est nécessaire de considérer Marcelle et ses enfants comme 

les membres d‘une maisonnée (groupe de coopération productive quotidienne), mais aussi 

d‘un collectif partageant le souci de transmettre un patrimoine familial dont ils adoptent une 

définition commune. Nous parlerons, pour désigner ce collectif, de groupe de transmission 

mobilisé autour d‘une lignée, de façon à rendre ce dernier concept – emprunté à 

l‘anthropologie et forgé à partir de l‘étude de sociétés particulières – opérationnel dans un 

contexte français contemporain. 

Afin de montrer la pertinence de l‘usage de cette notion et son articulation avec celle 

de maisonnée pour appréhender ce qui se joue au moment du règlement de la succession, nous 

montrerons tout d‘abord que les modalités de la donation-partage finale réalisée par Marcelle : 

ne peuvent se comprendre, au-delà des contraintes juridiques, qu‘en prenant en compte 

l‘adhésion de tous les membres de la famille à un but collectif, la transmission de la 

boulangerie et, plus généralement, de maintien du statut social de la lignée. Nous essayerons, 

plus largement, de montrer que le règlement de la succession et la façon dont il est restitué 

reflètent l‘appartenance des membres de la famille Pilon à une lignée, autour de laquelle ils 

forment un groupe de transmission dont nous préciserons la logique, les contours et la 

définition. Nous nous attarderons enfin sur les précautions à prendre dans l‘application de 

cette notion, inspirée d‘une anthropologie de la parenté spécialiste des systèmes de parenté 

unilinéaires, au fonctionnement d‘un groupe de parenté analysé dans le cadre de France 

contemporaine.  

IV.B.1. Accumulation et circulation du patrimoine immobilier : au-delà de la 
logique de maisonnée 

IV.B.1.a. Au-delà de l’existence d’une maisonnée étendue : la reprise de la 

boulangerie familiale 

Nous avons vu que les habitants de Tournègue forment une maisonnée étendue, 

capable de se mobiliser en cas de besoin et assurant, au quotidien, une production domestique 

en partie collectivisée. Cette coopération productive s‘appuie sur des stratégies résidentielles 

de regroupement très « contraignantes », c‘est-à-dire visant carrément la quasi-cohabitation. 

Ici, la logique de maisonnée intervient donc largement dans les modes d‘accumulation et de 

circulation des biens immobiliers entre apparentés. Notamment, elle infléchit fortement la 

façon dont le patrimoine familial est utilisé. Il est ainsi remarquable que, dans cette famille, 
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les biens fonciers et immobiliers hérités soient rarement vendus, et souvent utilisés pour se 

loger : Monique habite ainsi sur un terrain hérité de ses parents, Roseline a habité dans une 

maison de Tournègue également cédée par sa mère (et sa nouvelle maison a été payée par la 

vente de la première), et Pierre n‘a jamais quitté la maison familiale dont il est désormais 

propriétaire. Dans la mesure où les enfants de Marcelle, mise à part Micheline, désirent 

collectiviser (entre eux et avec leur mère) une partie de la production domestique, les biens 

immobiliers et fonciers dont ils héritent deviennent une ressource de choix pour se loger et 

accumuler un patrimoine immobilier (sur un « territoire familial » relativement limité). Modes 

d‘accumulation et de circulation des biens immobiliers et logique de coopération productive 

familiale sont donc ici étroitement liés. 

Une fois des donations effectuées en vertu des intérêts de la maisonnée (c‘est-à-dire 

pour permettre aux un-e-s et aux autres de devenir propriétaires occupants à proximité), la 

forme des partages successoraux de Marcelle Pilon a-t-elle été uniquement imposée par la 

contrainte juridique, obligeant les membres de la famille à compter ce qui est finalement 

donné aux différents héritiers ? Je vais maintenant essayer de montrer que les partages 

effectués tout au long de la succession ont en réalité des fondements plus complexes, et sont 

en grande partie liés à l‘intervention d‘une autre logique familiale collective, la logique de 

lignée.  

Quand Marcelle a effectué ses partages, elle a dû diviser ses biens de façon équitable 

entre ses enfants : cette donation-partage avait pour but de régler de façon anticipée la 

question de la succession, et devait donc consister en un partage de la succession totale en 

parts égales entre les héritiers réservataires (en l‘occurrence ses enfants), en tenant compte des 

donations déjà effectuées. Notons tout d‘abord qu‘aucune des donations simples 

préalablement exécutées n‘a été remise en cause (ce qui peut théoriquement être le cas si ces 

donations entament la part réservataire d‘un héritier). La donation-partage a été finalement 

structurée d‘une part par les donations antérieures (en partie déterminées et légitimées par la 

logique de maisonnée) et d‘autre part par la transmission du commerce familial. Ce souci de 

transmission et la soumission des enfants de Marcelle à cet objectif transparaissent de façon 

frappante dans deux particularités du partage des biens. La première réside dans les modalités 

du versement des compensations dues par Pierre à ses sœurs. C‘est parce que la boulangerie 

constituait (au moins en valeur) la part la plus importante de la succession, que Pierre a dû 

verser des compensations financières dont il disait ne pouvoir s‘acquitter. Voici comment il 

raconte effectivement les partages (entretien avec Pierre, mars 2002) : 
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- Donc moi, c’était la part la plus importante, par rapport à mes sœurs, les maisons… Donc il a 

fallu, au moment des partages, je devais donner une part, une certaine somme à mes sœurs, voilà, 

pour compenser leur héritage à elle. Donc c’était une somme qui avoisinait entre 20 000 et 30 000 

[francs], je crois, en gros, par sœur, qu’il fallait que je leur donne. Donc, comme mes sœurs 

habitent à côté, on s’est entendus, et puis on s’est dit et ben les 20 ou 30 000 vous les aurez… 

Enfin moi j’ai dit : « Je vous les aurais pas [les sommes d’argent], mais le pain et gâteaux que vous 

mangez, je vous ferai un compte, et au bout d’un certain nombre d’années, c’est-à-dire dix 

ans… ». Elles ont mis dix ans. Et on était bien d’accord pour ça. […] 

On s‘aperçoit que les privilèges relatifs dont Pierre a bénéficié au moment de la 

succession sont interprétés en termes de soumission à une cause familiale : transmettre la 

boulangerie. Les sœurs s‘y sacrifient en acceptant une forme non liquide de compensation qui 

suppose qu‘elles restent sur place, et Pierre s‘y sacrifie en acceptant de reprendre le 

commerce.  

Une deuxième particularité apparaît dans la donation-partage : elle tient compte du 

fonds de boulangerie transmis à Pierre par ses parents, mais ne comptabilise pas un fonds de 

pâtisserie donné à Pierre dans les années 1960. Pierre était le seul garçon de sa fratrie et, alors 

qu‘il avait à peine quatorze ans, il était déjà question qu‘il reprenne l‘affaire familiale. Mais il 

ne voulait pas devenir boulanger : il préfèrait la pâtisserie. C‘est pourquoi, en 1962, Jean et 

Marcelle Pilon achètent un fonds de pâtisserie
181

 à la Pistolette, un village proche de 

Tournègue (la commune de Gironde où se situe leur commerce), où ils emploient un ouvrier 

qui doit faire l‘apprentissage de Pierre. Pierre obtient son CAP en 1965 et devient alors le 

salarié de ses parents. Peu de temps après, ils lui donnent le fonds de pâtisserie. En 1975, Jean 

Pilon tombe malade et Pierre vient travailler à la boulangerie de Tournègue : le fonds de 

pâtisserie est déplacé de la Pistolette à Tournègue, dont la boutique devient une boulangerie-

pâtisserie. A ce moment-là, Marcelle et Jean Pilon sont co-propriétaires de la boulangerie. Ils 

payent à Pierre un salaire pour le travail qu‘il effectue dans la partie boulangerie du 

commerce. Etant le propriétaire du fonds de pâtisserie, c‘est lui qui touche le chiffre d‘affaires 

de la pâtisserie. Jean Pilon meurt en 1977. Jean et Marcelle ayant effectué une donation au 

dernier vivant en 1976, c‘est Marcelle qui devient propriétaire de la boulangerie. En 1992, 

Marcelle Pilon part à la retraite et transmet la boutique à Pierre. Ce dernier hérite donc du 

fonds de commerce de la boulangerie. Le processus de transmission du patrimoine productif 
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 Un fonds de commerce se distingue des « murs » du commerce, autrement dit du bien immobilier qui abrite le 

fonds. Ce dernier comprend en fait les aménagements du commerce, le mobilier, le matériel, l‘outillage, le stock, 

mais aussi la clientèle, le nom commercial, l‘enseigne, les éventuelles licences de restaurant ou débit de 

boissons, les marques, les brevets, les dessins et modèles attachés au fond. La valeur d‘un fonds de commerce est 

généralement estimée à partir de ces éléments matériels et immatériels ainsi que de la moyenne des chiffres 

d‘affaires des trois dernières années. Un fonds de pâtisserie en zone rurale peut être estimé entre 50 000 et 

100 000 euros, voire davantage. 
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couvre une longue période : alors que Pierre devient indépendant au début des années 1970, 

quand ses parents lui « offrent » le fonds de pâtisserie, il n‘hérite de la boulangerie familiale 

qu‘au moment de la retraite de sa mère, en 1992. Ce déroulement chronologique n‘enlève rien 

au caractère crucial du transfert successoral  dans le destin social de Pierre, puisqu‘il a très tôt 

constitué un horizon certain. Les étapes successives de ce processus, qui correspondent à un 

intéressement financier croissant du futur repreneur de la boulangerie (salaire, bénéfices de la 

pâtisserie puis de l‘ensemble du commerce), constituent autant d‘expériences socialisatrices 

au statut de chef d‘entreprise. Le patrimoine des parents, transmis au coup par coup, constitue 

un encouragement à l‘indépendance, et on ne peut exclure le fait que, même transmis 

tardivement, il ait des effets sur la durée de vie de l‘entreprise (Zarca, 1986, pp. 116-125 ; 

Estrade et Missègue, 2000, p.171). Si ces transferts se comprennent bien du point de vue des 

parents et de leur fils, le fait que les filles acceptent que le fonds de pâtisserie ne soit pas 

compris dans les partages est plus étonnant. 

C‘est en vertu de l‘idée que Pierre s‘est sacrifié en héritant de la boulangerie que se 

justifient les différentes irrégularités qu‘on peut relever dans les partages, finalement 

organisés pour assurer l‘institution de Pierre en repreneur au moment où Marcelle part 

officiellement à la retraite. L‘adhésion de Monique, Micheline et Roseline à ce but transparaît 

implicitement dans leur acceptation de partages qui leur sont plus ou moins défavorables (part 

visiblement moins importante pour Micheline
182

, nécessité de rester sur place pour toucher 

leur compensation en nature pour Monique et Roseline, absence de comptabilisation du fonds 

de pâtisserie). Cette adhésion apparaît aussi parfois explicitement au cours des entretiens 

(entretien avec Monique, mars 2002) : 

- Et c’est important que Pierre il ait repris la boulangerie quand votre mère… 

- Oui. Je crois que si… De toute façon, bon, elle comptait qu’il reprenne, évidemment. Je crois que 

ce qui l’angoisse un petit peu c’est qu’aucun des trois enfants ait envie de la prendre. De toute 

façon, bon, c’est vrai que je pense pas que ce soit repris par… Parce que les trois enfants font 

leurs études, ils n’ont pas envie de prendre la boulangerie. Elle, elle encaissera mal. Elle encaissera 

mal… Elle préférerait certainement que… Parce que ça fait quand même cinq générations que la 

boulangerie existe. Moi j’ai connu mes arrières-grands-parents, mes grands-parents, mes parents, 

mon frère. Il y avait les autres que j’avais pas connus, mes arrières-arrière-grands-parents qui 

avaient déjà pris la boulangerie, qui l’avaient achetée. Mais moi, quand j’étais petite, je me 

souviens, j’avais mes arrières-grands-parents qui vivaient dans la maison où vit mon frère, un petit 

peu à côté il y avait mes grands-parents, il y avait mes parents : il y avait trois générations qui 
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 On remarquera que non seulement Micheline hérite d‘une part dont la valeur semble plus faible, mais aussi 

qu‘elle ne profite de cette part que depuis une période récente (voire future puisqu‘elle ne détient que la nue-

propriété de la maison de sa mère), alors que Pierre et Roseline, grâce aux donations antérieures, ont été logés 

gratuitement et que l‘acquisition des résidences actuelles de Roseline et Monique ont été largement financées par 

la vente de biens hérités.  
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vivaient en même temps. Et ils s’aidaient. Il n’y en avait qu’un qui était le chef, c’était alors les 

grands-parents, après ça a été mes parents, mais tout le monde s’aidait. Mais je pense que ça 

disparaît de plus en plus de toute façon, cette façon de vivre. Chacun reste un peu plus… s’est 

beaucoup plus éloigné. Nous on est resté encore groupés, mais c’était un peu le hasard quand 

même aussi, hein. On reste groupés comme ça, parce qu’en fait on est groupés, mais on travaille 

pas ensemble. Si, moi ça me faisait plaisir que mon frère reprenne la boulangerie aussi. Ca m’aurait 

embêté que quelqu’un vende. 

Dans la mesure où les héritiers réservataires souscrivent à l‘objectif de Marcelle de 

transmettre la boulangerie à Pierre, la donation-partage et ses règles rendent l‘institution d‘un 

repreneur possible, bien plus qu‘elles ne lui font obstacle (Kirat & Serverin, 2000). Dans le 

cas des Pilon, la possibilité de faire des donations a permis tout d‘abord de satisfaire les 

intérêts d‘une maisonnée : en transmettant certains biens immobiliers et fonciers, Marcelle a 

favorisé la proximité résidentielle de ses enfants et la mise en place d‘une collectivisation de 

leur production domestique. Cependant la donation-partage finale et les donations simples qui 

l‘ont précédée ont surtout permis la transmission de la boulangerie familiale à un repreneur 

unique. 

Le fait que les parents soient propriétaires de leur habitation et d‘autres biens 

immobiliers leur permet de partager leur patrimoine en parts égales entre leurs enfants sans 

avoir à liquider le patrimoine productif. Comme nous l‘avons vu, le droit successoral français 

impose en effet que le patrimoine des parents soit partagé en parts égales entre les enfants (à 

l‘exception de la quotité disponible, dont on peut disposer librement et qui s‘élève à un tiers 

du patrimoine lorsqu‘il y a deux enfants et à un quart au-delà). Le fait que les parents 

possèdent un patrimoine diversifié composé de biens professionnels mais aussi d‘autres types 

de biens de valeur conséquente (typiquement des biens immobiliers) permet ce type de 

partage. Dans le cas des Pilon, la transmission de la boulangerie à Pierre ne peut se faire que 

parce que le patrimoine familial comprend des biens immobiliers de valeur conséquente 

transférables à ses sœurs. Ainsi, le repreneur n‘a pas à verser de compensations financières. 

Le versement de telles compensations aurait rendu la reprise de la boulangerie financièrement 

très lourde
183

. C‘est ainsi en profitant aux sœurs du repreneur que le patrimoine immobilier 

possédé par les parents permet la transmission du commerce familial. 

VI.B.1.b. Une maisonnée mobilisée autour de l’entreprise familiale 

 Mieux : le logement des sœurs grâce aux biens immobiliers hérités, qui contribue à les 

maintenir à proximité, sert les intérêts de la boulangerie. La collectivisation de la production 

domestique que nous avons montrée plus haut ne peut effectivement être entièrement 
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 Pour des cas similaires dans la viticulture dans la région de Cognac, voir : (Bessière, 2006, pp. 197-260). 
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déconnectée d‘une collectivisation relative de la production du commerce familial. Les sœurs 

de Pierre ont déjà beaucoup aidé à la boulangerie avant de quitter le domicile parental, en 

donnant des coups de main à la boutique ou en assurant des tournées de livraison. 

Aujourd‘hui encore, la contribution de l‘ensemble de la maisonnée au fonctionnement de la 

boulangerie n‘est pas négligeable, comme en témoigne cet extrait d‘entretien avec Monique 

(entretien de mars 2002) : 

- Et il vous arrive d’aider Pierre maintenant ? 

- Si, le dimanche. Ben, quand je vais… Je l’aide. Il veut jamais me demander. Je lui propose sans 

arrêt : « Si tu as besoin de moi un dimanche, tu me le demandes ». Il me le demande pas, mais 

quand j’y vais, si je vois qu’il y a trois, quatre clients, ben je me mets derrière le comptoir et je sers. 

Le dimanche souvent, le dimanche j’y vais passer une demi-heure ou une heure. Mais il ne me 

demande pas. Si j’y vais, je vois qu’il y a beaucoup de clients, et ben hop, je sers les clients qui sont 

là, comme je sais faire… Quand il me demande, si, quelques fois pour aller livrer du pain ou des 

pâtisseries le dimanche, ou autre chose, il m’a demandé. C’est à dire qu’il m’a demandé… Là aussi 

j’ai été sur place quand je l’ai vu charger, et je voyais qu’il était embarrassé, qu’il avait beaucoup de 

travail, je lui dis : « Tu as besoin d’aide ? ». « Si tu veux, tu peux aller… », alors je suis allée livrer le 

gâteau. Mais c’est pas régulièrement. Florence a servi au magasin, ma fille, pendant cinq ans, tous 

les dimanches matins. Elle l’a aidé. 

- C’était à quel moment ? 

- Elle a arrêté il y a deux ans. […] 

- Et il la payait pour ça ? 

- Il la payait, oui. Il la payait. Plutôt que de prendre quelqu’un d’étranger, elle y allait que le 

dimanche de huit heures à une heure, pour servir. Et puis elle a arrêté il y a deux ans, quand après 

elle s’est mise avec son copain Raphaël, donc elle a arrêté de travailler avec lui. Mais sinon ça lui 

faisait une petite pièce le dimanche. 

- Et c’était déclaré ? 

- Non. 

- C’était informel… 

- Voilà, c’était en famille. C’était pas déclaré, non. C’est pas trop, trop grave. Comme c’était sa 

nièce, je pense qu’il y aurait pas eu de problème. 

- Et puis ça rendait service à tout le monde… 

- Voilà. Oui, elle ça lui faisait une petite pièce, mon frère il était pas obligé de prendre 

quelqu’un, il avait confiance en elle parce que c’est quand même de la famille, pour tenir la 

caisse et tout ça. Depuis qu’elle a arrêté, je sais pas. Il y avait Sébastien et Florent [les deux fils aînés 

de Pierre] qui devaient un petit peu aider, je sais pas. Mais c’est ma mère, surtout, qui y va tous les 

dimanches matins, elle. Mais ça, elle peut pas s’en passer. Tant mieux, je suis bien contente. 

- Pourquoi ? Ca lui fait une occupation ? 

- Oui, elle aime ça : elle aime voir les clients, discuter avec les clients… Et puis en plus ça aide mon 

frère, parce que lui, pendant le temps qu’il fait sa pâtisserie, il peut pas servir. Donc ça arrange 



301 

 

tout le monde là aussi. Le jour où elle pourra plus le faire… Heureusement qu’il lui a pas 

demandé de plus venir, disons, parce que ça l’aurait contrariée. Que là, elle aime bien y aller et 

puis lui ça lui fait une aide quand même. Donc ça se passe bien. Moi ça me gêne pas du tout, au 

contraire, je trouve que ça se passe bien comme ça entre eux. 

On voit dans cet extrait d‘entretien que les échanges de service autour de la 

boulangerie sont relativement intenses. S‘ils sont bien présentés, pour la plupart, comme des 

échanges (Florence est payée « une petite pièce », Marcelle tire du plaisir de sa 

participation)
184

, ils constituent néanmoins une contribution sensible à la rentabilité du 

magasin : Marcelle et Monique travaillent gratuitement, Florence n‘est pas déclarée, et ces 

aides ponctuelles permettent sans doute une économie non négligeable en termes de coût de 

main-d‘œuvre, évitant à Pierre l‘embauche officielle d‘un salarié supplémentaire à temps 

partiel. Il fait aussi souligner que l‘organisation de la production de la boulangerie n‘est pas 

indépendante de l‘organisation de la production domestique au sein de la maisonnée étendue. 

C‘est ce dont témoigne le récit de Marcelle de la façon dont le magasin a continué à tourner 

lorsque Jean est tombé malade d‘un cancer de la gorge en 1975, avant de mourir deux ans et 

demi plus tard (entretien de mars 2002) : 

- Et vous avez dû vous occuper de lui aussi… 

- Ah oui, hélas. Mais alors là, mes enfants… Micheline avait pris un congé sans solde pendant je 

sais pas combien de temps, et elle était venue ici pour m’aider. Parce qu’on allait tous les jours… 

Il était à l’hôpital, on allait tous les soirs passer les nuits à Bordeaux et on revenait le lendemain. 

Monique, à ce moment-là, était enceinte de Florence, donc on voulait pas trop… Alors elle allait 

le voir le mercredi. On voulait pas qu’elle passe les nuits, parce que Florence est née au mois de 

mars après, alors ce qui fait qu’elle était quand même… Et puis Roseline étant à Bordeaux 

[Roseline travaille alors à Bordeaux], elle venait tous les jours coucher ici, mais on se remplaçait pour 

aller à Bordeaux passer les nuits. Et après, les trois derniers mois, il est venu ici. Mais bon, ben il y 

avait quand même Monique qui venait m’aider, il y avait Roseline, et puis il y avait 

Micheline qui était restée là pendant quelques temps pour m’aider. Parce que j’avais 

toujours la boulangerie à ce moment-là, moi. Je faisais des tournées, le magasin, et je 

faisais toute la comptabilité, je faisais tout ça.  Alors là, c’était pas tellement… C’est pour ça, 

quand à soixante-cinq ans… J’ai dit : « Je m’arrête. Je travaille plus ». 

La production professionnelle (ici le fonctionnement de la boulangerie) et la 

production domestique (la prise en charge de Jean) peuvent ainsi être étroitement imbriquées : 

dans certains moments cruciaux, comme la maladie de Jean, elles sont assurées grâce à un 

partage des tâches professionnelles et domestiques entre les membres d‘une unique maisonnée 

étendue, mobilisée à la fois autour du commerce et du malade. Les transferts en patrimoine 

immobilier, dont nous avons vu qu‘ils ont permis la constitution de cette maisonnée étendue, 

servent ainsi doublement les intérêts de la boulangerie : d‘une part ils ont permis la 
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 Pour une analyse de ce type d‘ « échanges », voir l‘encadré de la section III.C.3.b. 
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préservation de l‘intégrité du patrimoine productif au moment des partages de Marcelle, et 

d‘autre part ils créent les conditions d‘une relative entraide autour du fonctionnement de la 

boulangerie. 

 

 La mobilisation du patrimoine immobilier familiale dans la perpétuation de la 

boulangerie Pilon n‘est donc pas accessoire. On ne saurait comprendre la transmission réussie 

du commerce familial en s‘en tenant au transfert du patrimoine productif lui-même et aux 

transferts de Marcelle et Jean à Pierre.  

IV.B.2. Le patrimoine de la lignée : ce qu’on accumule, ce que l’on transmet, 
ce qu’on convertit 

Cette reproduction réussie n‘engage pas seulement Pierre et son père (pour s‘en tenir à 

la perception statistique classique de la reproduction sociale), ni même seulement Pierre et ses 

parents. Marcelle, son fils et ses filles forment un collectif familial soucieux d‘assurer la 

conservation et la reproduction d‘un patrimoine commun : tous souhaitent notamment (avec 

plus ou moins de force) que la boulangerie, qui constitue l‘élément central de ce patrimoine, 

reste au sein de la famille. J‘appellerai ce collectif groupe de transmission. Il s‘agit 

effectivement d‘un groupe de parenté pratique mobilisant un ensemble d‘apparentés en vie, 

autour de la transmission d‘un patrimoine hérité d‘une lignée – ici une lignée de boulangers 

constituée, elle, de vivants mais aussi de morts. Cette lignée, à laquelle se réfère le groupe de 

transmission, comprend à la fois des ascendants de Jean et des ascendants de Marcelle.  

Il convient surtout de préciser en quoi consiste le patrimoine commun à transmettre. Il 

s‘agit bien sûr du patrimoine productif : la boulangerie-pâtisserie. Mais aussi des différents 

biens immobiliers et fonciers qui constituent la succession de Marcelle Pilon : la maison 

occupée par Pierre, celle habitée par Marcelle, le terrain sur lequel Monique a fait construire, 

la maison vendue par Roseline pour faire construire sur un terrain attenant au pâté de maison 

familial. Monique, Micheline et Roseline ont aussi hérité en indivision d‘une grande maison 

située à la Pistolette, village d‘origine de leur mère. Cette maison aussi, tout comme la 

boulangerie, devait être transmise, et ainsi conservée, comme en témoigne Roseline (entretien 

de mars 2002) : 

- Il y avait une maison à la Pistolette, une très grande maison, comme on voulait pas la vendre, on 

voulait pas la partager… Enfin, on voulait pas la vendre et elle était très grosse au niveau de 

l’héritage, donc on est co-propriétaires de cette maison avec Micheline et Monique, les trois filles. 

On est co-propriétaires de cette maison.  
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Marcelle a clairement émis la volonté que cette maison construite par ses parents reste 

un bien de famille, et c‘est pour cela que ses filles l‘ont conservée. On voit ici que la lignée à 

laquelle se réfère le groupe de transmission n‘est pas patrilinéaire : le groupe se charge 

effectivement d‘assurer la conservation et la transmission de biens venant des parents de Jean 

(notamment la boulangerie), mais aussi de biens venant des parents de Marcelle. D‘autres 

biens immobiliers ou fonciers, en voie de dépréciation, ont pu en revanche être vendus, pour 

racheter ou faire construire d‘autres biens immobiliers (comme la maison d‘architecte que 

Roseline a construite grâce à la vente d‘une maison ancienne). Ce patrimoine acquis a 

d‘autant plus de valeur, du point de vue de ce groupe, qu‘il se situe dans l‘espace local au sein 

duquel se joue sa réputation. Les modes d‘accumulation et de circulation des biens 

immobiliers au sein de ce groupe de parenté conduisent donc à l‘accumulation d‘un capital 

économique conséquent, dont la valeur est localement perceptible. 

Le patrimoine des Pilon comprend également du capital scolaire récemment accumulé, 

en l‘occurrence celui des filles de Jean et Marcelle Pilon. Ce capital est effectivement mis sur 

le même plan que le patrimoine économique, notamment immobilier, dans plusieurs des 

entretiens que j‘ai pu effectuer auprès des Pilon, et au cours desquels nous abordons la 

question du devenir des biens immobiliers hérités et des partages successoraux. Marcelle 

donne un premier exemple de la façon dont un bien économique (un moulin hérité de son 

arrière-grand-père) est converti en capital scolaire (Bourdieu, Boltanski, & Saint-Martin, 

1973), considérant ainsi implicitement les deux types de capitaux comme des éléments du 

patrimoine familial (entretien avec Marcelle, mars 2002) : 

- Il était à qui, à l’époque, ce moulin ? 

- Il était à moi. Enfin il était à mon père, et puis il nous l’a donné quand on s’est mariés. Dans le 

contrat, il nous avait donné ce moulin, une maison, et puis un peu de terres qu’il y avait autour. 

On l’a gardé quand même pas mal d’années, mais bon… Après, ça nous dépensait plus d’argent… 

Parce que la propriété, il fallait faire, prendre un ouvrier pour le faire, la maison était pas en bon 

état, c’était tout à refaire, alors on l’a vendue. Et puis on a eu besoin d’argent à ce moment-là 

pour les études des enfants. Alors bon, mon père voulait pas. Naturellement, ça l’avait un peu 

choqué. Mais après, on lui a fait comprendre, et ma mère lui avait fait comprendre que vraiment 

on avait besoin, c’était pour rendre service aussi. Alors il a accepté qu’on le vende. 

La seconde équivalence qui est faite, chez les Pilon, entre ces deux formes de capitaux, 

assimilés au sein d‘un même patrimoine familial, intervient dans la façon dont les différents 

membres de la famille expliquent l‘absence de prise en compte du fonds de pâtisserie dans les 

partages. Ils la justifient tous de la même façon (entretien avec Roseline, mars 2002) : 

- Donc le fonds de commerce de la pâtisserie est à mon frère depuis l’âge de quatorze ans quoi. 

Comme il avait pas fait d’études parce qu’il voulait pas faire d’études, mon père qui était pareil… 
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C’était un homme qui était très droit. En compensation de nous, des études payées, mon 

frère a eu une pâtisserie quoi, il lui a acheté le fonds de commerce, pour compenser un peu, 

compenser les études qu’il avait pas faites. Alors c’est comme ça qu’il a appris le métier de 

pâtissier. 

La façon dont les membres du groupe reconstruisent l‘équivalence des parts 

distribuées au moment de la donation-partage est révélatrice de ce qu‘ils comptent lorsqu‘ils 

définissent le patrimoine partagé. Le capital scolaire en fait partie, au même titre que le fonds 

de pâtisserie. Cette équivalence ne saurait être officiellement reconnue par le notaire, mais 

correspond davantage à ce qu‘est le patrimoine commun que veulent transmettre les membres 

du groupe de transmission Pilon.  

Ce patrimoine recouvre en fait la notion de capital symbolique telle que Pierre 

Bourdieu la définit dans Raisons pratiques : « j‘appelle capital symbolique n‘importe quelle 

espèce de capital (économique, culturel, scolaire ou social) lorsqu‘elle est perçue selon des 

catégories de perception, des principes de vision et de division, des systèmes de classement, 

des schèmes classificatoires, des schèmes cognitifs, qui sont, au moins pour une part, le 

produit de l‘incorporation des structures objectives du champ considéré, c‘est-à-dire de la 

structure de la distribution du capital dans le champ considéré » (Bourdieu P. , 1994, p. 116). 

Et comme le précise Bourdieu : « Dernière caractéristique importante, ce capital symbolique 

est commun à tous les membres d‘un groupe » (Bourdieu P. , 1994, p. 190). Le patrimoine 

que le groupe de transmission se charge de reproduire peut finalement être défini comme une 

configuration de capitaux qui assure aux membres d‘une lignée une position sociale donnée 

dans un champ social donné. Le devenir des différents biens immobiliers, conservés ou 

vendus, peut alors se lire comme partie prenante de stratégies visant à reproduire ou à 

améliorer ce capital symbolique. La vente de la maison dont a hérité Roseline pour construire 

un logement vise à maintenir la composante économique du patrimoine. La vente du moulin 

participe d‘une conversion d‘une partie de cette composante économique en capital scolaire. 

Ainsi, comme l‘écrit Pierre Bourdieu : 

« Les stratégies de reproduction, et en particulier les stratégies de reconversion par lesquelles 

les individus ou les familles visent à maintenir ou à améliorer leur position dans l’espace social en 

maintenant ou en augmentant leur capital au prix d’une reconversion d’une espèce de capital dans 

une autre plus rentable et/ou plus légitime (par exemple du capital économique en capital culturel), 

dépendent des chances objectives de profit qui sont offertes à leurs investissements dans un état 

déterminé des instruments institutionnalisés de reproduction (état de la coutume et de la loi 

successorale, du marché du travail, du système scolaire, etc.) et du capital qu’elles ont à reproduire. » 

(Bourdieu P. , 1978, p. 2) 

  On comprend ici comment, dans cette famille d‘indépendants, le patrimoine 

immobilier a été mobilisé à la fois pour perpétuer le commerce familial, assurer à son 
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repreneur un transfert du patrimoine productif dans de bonnes conditions, mais aussi pour 

« placer » les filles en leur assurant l‘acquisition d‘un capital scolaire correct. On retrouve ici 

une des particularités du poids du patrimoine immobilier des parents sur les trajectoires 

sociales des enfants d‘indépendants : ce patrimoine a un effet positif à la fois sur les chances 

de reprendre le statut et l‘activité des parents et sur celles d‘obtenir un diplôme élevé et 

d‘accéder à la position de cadre. Ce que montre l‘exemple des Pilon, c‘est que ces deux effets, 

apparemment contradictoires, peuvent en fait s‘exercer sur des enfants différents. Il montre 

également que le patrimoine immobilier familial ne sert pas uniquement à desserrer la 

contrainte de liquidité du repreneur, et ne constitue pas seulement pour lui un signe du confort 

de la condition que lui transmettent ses parents : en constituant une ressource pour ses sœurs, 

il lui garantit l‘exclusivité du patrimoine productif. C‘est donc à l‘échelle du groupe que le 

patrimoine immobilier constitue une ressource. À l‘échelle de ce groupe, les Pilon trouvent 

par ailleurs un avantage social collectif indéniable aux partages successoraux. Les frère et 

sœurs occupent des places clés sur la scène locale : le frère est le boulanger-pâtissier de la 

commune, Monique est directrice de l‘école et Roseline est adjointe au maire à l‘urbanisme. 

En acceptant des partages facilitant la reprise de la boulangerie par Pierre, ses sœurs lui ont 

assuré une position de notable. Inversement, en sacrifiant certains éléments du patrimoine 

immobilier familial, comme le moulin, les parents Pilon ont assuré à leurs filles une position 

sociale digne de la lignée. Les partages de Marcelle et la façon dont ils se sont déroulés (avec 

des donations préalables) ont ainsi permis aux différents membres de la famille de devenir 

propriétaires d‘une résidence principale située sur un territoire dans lequel la famille a ancré 

son prestige local depuis longtemps.  

Les relations entre les modes d‘accumulation et de circulation du patrimoine 

immobilier familial et les trajectoires sociales des apparentés peuvent ainsi se lire au travers 

de la mise en œuvre d‘une logique propre à un groupe de transmission. Le groupe de 

transmission  se définit comme un ensemble d‘apparentés se sentant collectivement 

responsables d‘un patrimoine commun et de sa transmission. La lignée, à laquelle les 

membres du groupe de transmission se rattachent et dont ils se chargent de transmettre le 

patrimoine, est composite. Leurs discours (quand ils citent, dans le récit de leur histoire 

familiale, aussi bien des parents de la branche maternelle que de la branche paternelle) et leurs 

stratégies effectives de conservation de biens issus de ces deux branches le montrent. La 

définition du capital symbolique à transmettre est le fruit de la construction de cette lignée 

cognatique par l‘ensemble des membres du groupe de transmission. Si cette lignée n‘est pas 

un groupe réel, mais un ensemble d‘apparentés vivants et morts auxquels ils se réfèrent, le 
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groupe de transmission est en revanche un groupe de parenté pratique dont la logique 

s‘impose parfois concrètement aux acteurs. 

IV.B.3. Des modalités d’importation des outils de l’anthropologie de la 
parenté dans le contexte français contemporain 

Notre tentative de comprendre la façon dont se partage un patrimoine économique au 

moment de la succession, la façon dont circulent et s‘accumulent des biens immobiliers, dans 

le cas d‘une famille française contemporaine, m‘a amenée à employer la notion de groupe de 

transmission articulée au concept de lignée. Il s‘agit maintenant de rendre compte des raisons 

qui m‘ont poussée d‘une part à utiliser un outil qui m‘est propre – celui de groupe de 

transmission – plutôt que de reprendre une notion existante, et d‘autre part à l‘adosser à un 

concept classique de l‘anthropologie de la parenté : celui de lignée
185

. 

IV.B.3.a. Au-delà de la filiation : un groupe de parenté pratique 

Edmund Ronald Leach, dans la tradition de l‘anthropologie sociale anglaise intéressée 

aux systèmes politiques, propose deux concepts en distinguant descent line (ligne 

d’unifiliation, c‘est-à-dire groupe dont les contours sont déterminés par une règle 

d‘unifiliation et dont l‘appartenance règle le rapport aux morts) et local line (ligne locale, 

c‘est-à-dire groupe concret observé dans la réalité qui, du fait qu‘il réside dans un même lieu, 

est susceptible d‘agir collectivement) (Leach, 1972 [1954]). On pourrait reprendre ce concept 

de ligne locale, qui renvoie bien à l‘idée d‘un patrimoine (économique, mais aussi social, 

culturel, politique) partagé par des apparentés. Il pose cependant deux problèmes. Il impose 

tout d‘abord de considérer le champ social dans lequel le patrimoine est valorisé comme un 

territoire circonscrit, alors qu‘il peut aussi bien s‘agir d‘un espace très circonscrit (comme 

chez les Pilon) que d‘un espace international (comme dans le cas des Rothschild). Il manque 

surtout au concept de local line la dimension essentielle de la transmission. On pourrait alors 

adopter le concept de maison développé, notamment, par Claude Lévi-Strauss. Ce dernier 

définit effectivement la maison comme « une personne morale, détentrice d‘un domaine 

composé de biens matériels et immatériels, qui se perpétue en transmettant son nom, sa 

fortune et ses titres en ligne directe ou fictive » (Lévi-Strauss, 1983, p. 1224). Dans un 

entretien accordé à Pierre Lamaison, Claude Lévi-Strauss précise que « la maison peut se 
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 Louis Dumont rappelle les différents usages de ce concept dans l‘anthropologie anglo-saxonne de la parenté 

(Dumont, 1997 [1971]). Dans son texte « Pour penser la parenté contemporaine », Florence Weber propose 

d‘utiliser le concept pour analyser la parenté dans la France contemporaine (Weber, 2002). Céline Bessière 

donne un exemple de cette utilisation dans le cas de la transmission des exploitations familiales viticoles de la 

région de Cognac (Bessière, 2004). 
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perpétuer de deux façons, soit par la filiation quand il y a un descendant, soit quand il n‘y a 

pas de descendants ou que ceux-ci sont jugés inaptes, puisque les deux cas peuvent se poser, 

par le mariage de la fille
186

 » (Lamaison & Lévi-Strauss, 1987, p. 38). La notion de maison 

s‘utilise donc bien au-delà des systèmes de filiation unilinéaire, et permet même d‘envisager 

le rôle de l‘alliance dans la transmission. En revanche, elle désigne davantage le patrimoine 

reproduit et transmis que les apparentés concernés par la transmission. Son usage entraîne 

également des risques de confusion avec la maisonnée, qui désigne un groupe de coopération 

productive.  

Il m‘a ainsi semblé qu‘au final, le terme de lignée pouvait être pertinent, dans le 

contexte particulier de ma recherche, pour désigner l‘ensemble des apparentés, vivants ou 

morts, auxquels le groupe de parenté pratique observé – le groupe de transmission – associait 

le patrimoine commun qu‘il se chargeait de conserver et de transmettre. Dans l‘usage que je 

propose ici, le groupe de transmission est à la lignée ce que le lignage est au groupe de 

descendance pour Fried : les groupes de descendance sont des entités permettant de 

reconstituer des lignes de descendants par référence à un ancêtre commun, tandis que les 

lignages constituent des groupes réels se manifestant « en corps » dans certaines circonstances 

et souvent localisés (Fried, 1957). De la même façon, si le concept de lignée désigne 

davantage les personnes, la série de parents déterminée par le système de filiation en vigueur, 

le groupe de transmission renvoie au groupe en tant qu‘il peut agir collectivement parce que 

ses membres exercent en commun des droits (de propriété ou d‘usage) ou partagent des 

obligations. Mais la lignée n‘est pas qu‘une ligne généalogique : les membres du groupe de 

transmission lui associent un patrimoine, une position sociale, une réputation. On retrouve 

bien, dans la définition que propose Evans-Pritchard des descent groups (traduits par 

« lignages » dans son œuvre), la question de la filiation mêlée à des obligations et des intérêts 

communs : « Ainsi les membres du même lignage sont liés entre eux par filiation commune, 

par des liens rituels, par des intérêts communs relatifs au bétail, par le devoir de la vengeance 

du sang et autres obligations morales, par association à un territoire commun, etc., tandis 

qu‘ils sont unis à l‘intérieur de la société globale (wider society) à des personnes, et en tant 

que groupe à d‘autres lignages, par de multiples liens de parenté » (Evans-Pritchard, 1973 

[1951], p. 177). 
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 On appelle « mariages en gendre » ces mariages qui permettent le maintien de l‘exploitation familiale via sa 

reprise par l‘époux d‘une des filles (Weber, 2002, pp. 83-84). 
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IV.B.3.b. Lignée et transmission en contexte de filiation indifférenciée* 

L‘usage que je fais du terme de lignée est cependant forcément éloigné de celui qu‘en 

faisaient les fondateurs de l‘anthropologie de la parenté, qui l‘avaient défini comme un 

ensemble d‘individus, vivants ou morts, affiliés selon le principe de filiation en vigueur dans 

la société considérée. En anthropologie anglaise, la notion de descent (traduite par 

« filiation ») est centrale du fait de la place accordée aux descent groups, groupes de filiation 

(aussi traduit par groupes de descendance), lignées ou lignages
187

. Rivers a restreint le sens 

anthropologique du terme en l‘appliquant à un fait bien déterminé : il a défini descent comme 

la transmission automatique de la qualité de membre d‘un groupe. Il précise lui-même les 

conditions dans lesquelles cette définition peut s‘appliquer : le système de parenté doit être 

caractérisé par un mode de filiation unilatéral (patrilinéaire* ou matrilinéaire*) ; la 

communauté doit se composer de groupes absolument distincts (tel est le cas essentiellement 

dans le cas de clans exogames, l‘exogamie assurant cette distinction absolue et correspondant 

à l‘unilinéarité de la transmission) (Rivers W. H., 1964 (1874)). Or la société française 

contemporaine est une société dans laquelle la filiation est dite indifférenciée. Dans un tel 

système de filiation, on ne peut dessiner a priori les contours d‘un groupe de descendance, 

identifier un lignage, retracer une lignée. Notre société n‘est pas non plus caractérisée par des 

règles de prescription sur le choix du conjoint : nous vivons dans un système d‘alliance 

complexe*. Peut-on donc parler de lignée dans la société française actuelle ? Et si l‘on s‘y 

refuse, comment désigner les collectifs d‘apparentés, rencontrés sur le terrain, dont les 

membres partagent le souci de reproduire et de transmettre un patrimoine commun, de 

génération en génération ? 

C‘est Ward Goodenough qui a montré dans son article célèbre de 1955 à propos des 

groupes de descendance malayo-polynésiens (c‘est le terme qu‘il préfère employer), que la 

filiation indifférenciée n‘excluait pas l‘existence de lignages, groupes de descendance ou 

lignées (Goodenough, 1955). Il distingue deux types de groupes de descendance : ceux qui 

n‘effectuent pas de tri parmi les descendants, et qui à l‘image d‘une parentèle inversée (qui 

part de l‘ancêtre et non d‘Ego) se chevauchent les uns les autres, et ceux qui restreignent les 

affiliations. Ils comprennent des groupes de filiation unilinéaires, mais aussi des groupes de 

descendance sélectionnés suivant d‘autres principes que le sexe, et notamment la résidence 

commune. Si la résidence est bilocale (c‘est-à-dire si les jeunes mariés peuvent s‘installer 
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 En anthropologie de la parenté, ces différents termes font l‘objet d‘usages différenciés, avec de subtiles 

nuances, qui sont parfois aussi le résultat de choix de traduction. C‘est pourquoi je les envisagerai ici 

indifféremment comme des variations autour du concept de descent group. 
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indifféremment près de la famille d‘un des parents de l‘homme ou près de la famille d‘un des 

parents de la femme), ces groupes de résidence sont cognatiques, même s‘il y a tri et univocité 

de l‘appartenance : les individus ayant choisi de demeurer auprès des membres du groupe 

auquel leur père s‘est lui-même affilié deviendront membres de celui-ci et perdront les droits 

qu‘ils auraient pu exercer et la qualité de membre dans celui de leur mère, et inversement. Les 

groupes ainsi formés sont discrets – ce sont bien des groupes de descendance et non des 

parentèles (c‘est-à-dire des simples réseaux de parenté) –, quand bien même leur composition 

peut être cognatique, ou cognatique à inflexion patrilinéaire ou matrilinéaire. Ces pratiques 

ont mené Lévi-Strauss à écrire que les sociétés de ce type sont « chaudes » car l‘individu y est 

libre de s‘affilier à tel ou tel groupe de descendance.  

Mon usage des concepts de groupe de transmission et de lignée ne s‘inscrit pas dans 

l‘adhésion à une telle division des sociétés en sociétés « chaudes » et « froides » et à l‘idée 

d‘une plus grande « liberté » dans les systèmes de filiation a priori indifférenciée. Il s‘agit 

plutôt de comprendre comment, dans de tels systèmes, il peut y avoir tout de même tri et 

univocité de l‘affiliation à une lignée. Ce tri et cette univocité n‘ont rien de systématique ni de 

définitif. Mais, à un moment donné, l‘individu se trouve pris dans la logique d‘un groupe de 

transmission le rattachant de façon univoque à une lignée définie par et pour tous de la même 

façon. La lignée dont je parle ici ne relève donc pas d‘un « imaginaire personnel » (Déchaux, 

2007, p. 92). Le patrimoine familial auquel je m‘intéresse n‘est pas celui pour lequel 

« l‘individu se donne le droit d‘élire son héritage » (Singly(de), 2003, p. 33). Si les individus 

ont bien le souci de se construire une « affiliation subjectiviste » qui leur est propre (Déchaux, 

1997, p. 312), ils ne peuvent pas pour autant s‘affranchir totalement de leurs appartenances 

collectives. Ainsi, en ce qui concerne les biens hérités, on voit bien que l‘individu n‘entretient 

quasiment jamais une relation purement individuelle à ces biens : le parent qui les lègue peut 

avoir son mot à dire sur leur destination et leur usage (c‘est particulièrement le cas de 

Marcelle, qui a effectué une donation-partage de son vivant), l‘enfant hérite du patrimoine 

familial avec ses frères et sœurs et ne décide pas seul de ce qui va en advenir. L‘individu n‘est 

pas totalement maître de ses appartenances et de leurs implications, même si, dans la société 

contemporaine française, ces appartenances ne sont pas définies par des règles de filiation 

systématiques. 

Pour comprendre les modalités pratiques d‘accumulation et de circulation des biens 

immobiliers au sein de la famille, j‘ai ainsi choisi d‘utiliser la notion de groupe de 

transmission articulée au concept de lignée afin d‘insister sur le fait qu‘il s‘agit d‘un groupe 

de parenté pratique dont les contours ne sont pas définis a priori par des règles de filiation, 
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mais par un souci collectif, éprouvé et exprimé, d‘assurer la reproduction et la transmission 

d‘un patrimoine collectif de génération en génération. L‘étude des modalités des partages des 

Pilon nous a permis de mieux cerner ce qu‘était ce patrimoine. Dans la façon dont ils 

expliquent le partage des biens, les membres du groupe de transmission prennent en compte, 

dans leurs raisonnements et leurs calculs, les éléments du capital économique mais aussi 

d‘autres formes de capitaux, notamment scolaires et, nous le verrons plus loin, sociaux. La 

configuration de capitaux que constitue le patrimoine familial prend sa valeur dans l‘espace 

social, plus ou moins localisé, dans lequel se joue la réputation du groupe (d‘où l‘importance 

des biens économiques qui participent de cette réputation, notamment les biens immobiliers). 

Ce patrimoine familial est symboliquement rattaché à une lignée cognatique composite, 

définie au gré de l‘histoire familiale mais constituant une référence unanime pour l‘ensemble 

des membres du groupe. Le concept de groupe de transmission permet ainsi de comprendre 

pourquoi les enfants de Marcelle Pilon souscrivent aux partages successoraux qu‘elle a 

effectués, et l‘intérêt qu‘ils peuvent y trouver.  

 

Appréhender l‘accumulation et la circulation des biens immobiliers au sein de la 

parenté en utilisant un concept comme celui de groupe de transmission peut donc se révéler 

plus éclairant qu‘une approche assimilant simplement le patrimoine immobilier familial à une 

ressource neutre mobilisée au gré des trajectoires individuelles. En prenant en compte les 

intérêts collectifs qui interviennent dans l‘accumulation et la circulation de ce patrimoine, on 

cerne mieux les modalités concrètes, et parfois détournées, selon lesquelles ces dernières 

s‘articulent aux trajectoires sociales des familles et de leurs membres. Chez les Pilon, le 

patrimoine immobilier familial sert directement ou indirectement (en étant vendu pour 

acquérir d‘autres biens) à loger les uns et les autres à proximité, de telle sorte qu‘ils forment 

un collectif de production domestique qui peut éventuellement se mobiliser pour assurer la 

bonne marche de l‘entreprise familiale, clé de voûte du patrimoine et de la réputation de la 

lignée. Les biens immobiliers s‘agencent au patrimoine productif pour en permettre la 

transmission à un unique repreneur. Ils sont ainsi mobilisés à la fois pour offrir des 

compensations aux sœurs et leur assurer, via le paiement de leurs études, une position sociale 

qui vient renforcer celle du groupe dans son ensemble. Enfin, leur utilisation assure le 

logement de tous au sein d‘un territoire sur lequel les uns et les autres peuvent effectivement 

jouir de cette position sociale. Cette mobilisation des biens immobiliers familiaux, 

éminemment collective, se lit, du point de vue des statistiques par individus, comme un effet 

du patrimoine immobilier de Jean et Marcelle Pilon d‘une part sur l‘accès à l‘indépendance de 
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Pierre et d‘autre part sur le diplôme de ses sœurs. Le travail ethnographique permet ici de 

restituer les logiques collectives à l‘œuvre derrière les trajectoires intergénérationnelles 

individuelles : on ne peut comprendre le poids du patrimoine immobilier familial sur les 

trajectoires individuelles sans prendre en compte l‘existence d‘un groupe de transmission, qui 

influe sur les modes d‘accumulation et de circulation de ce patrimoine. 

IV.C. Des ressources économiques au capital d’autochtonie : le 
patrimoine immobilier comme composante du statut social 

Les considérations élaborées à propos du cas des Pilon, une famille de boulangers 

installée dans une commune rurale et dotée d‘un confortable patrimoine, méritent d‘être 

approfondies au regard de cas sensiblement différents. Il s‘agit ici de creuser l‘idée selon 

laquelle le patrimoine immobilier familial ne constitue pas une ressource économique neutre 

mobilisée au gré des  trajectoires individuelles, mais bien un patrimoine collectif, composante 

à part entière du statut social d‘un groupe. 

Nous allons tout d‘abord examiner dans quelle mesure les biens possédés constituent 

des éléments de la position sociale, du capital en soi et pas seulement une ressource 

permettant d‘accéder à d‘autres types de capitaux. Dans un second temps, nous verrons 

concrètement comment le caractère spatialisé de la propriété immobilière en fait un élément 

spécifique du capital économique, dans la mesure où elle peut ainsi jouer un rôle important 

dans l‘accumulation d‘un capital d‘autochtonie de groupes sociaux diversifiés. Nous aurons 

ainsi l‘occasion de creuser le sillon tracé par les travaux qui appliquent la notion de capital 

d‘autochtonie, originellement utilisée pour les classes populaires, à des catégories sociales de 

plus en plus nombreuses et à partir d‘objets de plus en plus variés
188

. 

IV.C.1. Le patrimoine immobilier : une propriété distinctive ? 

IV.C.1.a. Avoir une adresse 

Les biens immobiliers possédés par les apparentés constituent évidemment des signes 

du capital économique familial. Plus leur valeur est importante, plus leur possession témoigne 

d‘un capital économique important. En réalité, leur valeur exacte du moment est bien souvent 
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 En témoigne la parution d‘un numéro récent de la revue Regards sociologiques, consacré au thème 

« Mobilité/autochtonie : sur la dimension spatiale des ressources sociales ». Ce numéro pose notamment la 

question de l‘application du concept de capital d‘autochtonie aux catégories supérieures (Tissot, 2010). Mais 

certaines de ses contributions montrent aussi l‘intérêt de son application à des catégories intermédiaires, en 

particulier les indépendants (Mazaud, 2010). 
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inconnue, des propriétaires eux-mêmes et de l‘ensemble des agents avec lesquels ils entrent 

en interaction (voisins, apparentés, amis, collègues, etc.). En revanche, tous sont capables 

d‘interpréter certaines caractéristiques des biens comme des signes d‘une valeur plus ou 

moins importante. Il en va ainsi des propriétés matérielles des biens immobiliers : surface 

habitable, surface du terrain, matériaux de construction, type d‘architecture, équipements, etc. 

A ces propriétés matérielles se combine un facteur déterminant : la localisation du bien. 

L‘adresse d‘un individu et de ses apparentés, qu‘ils soient d‘ailleurs locataires ou 

propriétaires, constitue une forme de capital, qui joue dans la définition de la position sociale 

du groupe familial. Nous n‘entrerons pas ici dans le détail des enjeux liés à cette adresse, qui 

ont déjà été beaucoup traités et pour lesquels nos propres matériaux apportent peu de choses. 

Nous nous contenterons de mentionner les principaux résultats des travaux existant sur le 

sujet. 

 Comme l‘écrivent Yves Grafmeyer et Jean-Yves Authier, le sol est effectivement un 

« produit social » dont la valeur met en jeu « tous les processus de valorisation/dévalorisation 

qu‘induit, en chaque point de son territoire, le devenir de la ville » : « La valeur du sol dépend 

de la qualité de son emplacement et par suite, indirectement, des richesses produites 

collectivement par la ville. C‘est ainsi que chaque immeuble tire inégalement bénéfice (ou 

préjudice) de la localisation plus ou moins favorable qu‘il occupe au sein de l‘espace urbain » 

(Grafmeyer & Authier, 2008, pp. 51-52). La sociologie urbaine a largement démontré la 

complexité et la puissance des mécanismes produisant une différenciation sociale des 

territoires
189

. La valeur différentielle attribuée à chacun de ces territoires dépend tout d‘abord 

de leurs caractéristiques objectives (proximité aux équipements collectifs et aux lieux de 

travail, et plus généralement accès plus ou moins facile aux biens matériels et symboliques 

offerts par la ville). Ce sont les travaux de socio-économie urbaine qui ont démontré, pour les 

grandes villes des années 1970, que la ségrégation spatiale de la classe ouvrière correspondait 

à un confinement sur des territoires objectivement moins bien dotés (Amiot, 1986). Pierre 

Bourdieu insiste ainsi sur les tracas quotidiens liés à l‘acquisition de biens immobiliers 

financièrement accessibles par des ménages peu dotés dans les années 1980, au prix 

d‘importantes concessions sur la localisation de ces biens, dans un texte au titre on ne peut 

plus évocateur : « Les fondements de la misère petite-bourgeoise » (Bourdieu P. , 2000, pp. 

223-230). Mais la valeur d‘un territoire dépend aussi des caractéristiques sociales de ceux qui 

l‘occupent effectivement : plus un quartier est occupé par des habitants aux positions sociales 
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 Pour une synthèse des apports de ces travaux : (Grafmeyer & Authier, 2008). 
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élevées, plus il est valorisé. Les travaux de Thomas Schelling témoignent ainsi de processus 

de ségrégation autoentretenue par la recherche du meilleur voisinage possible et par 

l‘interprétation des caractéristiques des habitants déjà sur place comme des signes de la 

qualité objective des biens immobiliers et du quartier (Schelling, 1980 (1978)). Le choix du 

lieu de résidence relève ainsi de véritables stratégies de positionnement et de reproduction 

sociale (Maurin, 2004). 

L‘ « adresse » peut ainsi devenir un signe de distinction sociale, qui vaut d‘ailleurs 

aussi pour les locataires. Elle est une ressource évidente dans le cas de la grande bourgeoisie 

habitant les « beaux quartiers » et travaillant activement à la préservation d‘un strict « entre 

soi » (Pinçon & Pinçon-Charlot, 1989). Mais elle constitue également un enjeu pour des 

groupes sociaux moins bien dotés (Cartier, Coutant, Masclet, & Siblot, 2008). Les capacités 

des différents groupes sociaux à s‘inscrire territorialement de façon plus ou moins exclusives 

évoluent, et les phénomènes de ségrégation comme de mixité concernent toutes les classes 

sociales (Préteceille, 2006). Le lieu d‘habitation d‘un individu et de ses apparentés, qu‘ils 

soient propriétaires ou locataires, constitue souvent un enjeu important pour la lignée qu‘ils 

représentent. Au-delà de la localisation des biens immobiliers qu‘ils occupent, qu‘en est-il 

plus précisément de celle du patrimoine immobilier qu‘ils possèdent ?  

IV.C.1.b. Être propriétaire ici et ailleurs 

Le caractère distinctif de la propriété varie nettement selon les contextes locaux 

(Tableau 53 et Tableau 55). Dans les espaces les plus urbanisés, elle constitue bien un 

phénomène massif mais loin d‘être généralisé : dans les unités urbaines de plus de 20 000 

habitants, les propriétaires de leur résidence principale ne sont pas majoritaires. Les locataires 

y sont plus nombreux et, dans les agglomérations les plus habitées, la proportion de personnes 

logées à titre gratuit n‘est pas non plus négligeable (elle atteint 4,6 % pour l‘unité urbaine de 

Paris). La propriété du logement peut donc y constituer une relative marque de distinction. 

Inversement, la propriété de la résidence principale est largement répandue dans les 

communes rurales, où elle concerne 74,3 % des ménages. Si la part des locataires est loin d‘y 

être insignifiante (17,7 %), la propriété du logement ne structure vraisemblablement pas 

l‘espace social de la même façon que dans les zones plus urbanisées : ici, c‘est la non-

propriété qui est remarquable. Les petites unités urbaines sont dans une situation 

intermédiaire : les propriétaires y sont majoritaires, mais les locataires y représentent autour 

d‘un tiers des ménages (l‘occupation du logement à titre gratuit y étant moins fréquente que 

dans les communes rurales, où elle atteint 4,9 %, et les unités urbaines les plus importantes).  
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TABLEAU 53 : STATUT D’OCCUPATION DE LA RESIDENCE PRINCIPALE SELON LA TAILLE DE 

L’UNITE URBAINE DE RESIDENCE 

 Taille de l‘unité urbaine (recensement de 1999)
 190

 

Statut d‘occupation de la 

résidence principale 
Com. 

Rurale 

U.U. de 

moins de 
5000 hab. 

5000 à 

9999 
hab. 

10 000 à 

19 999 
hab. 

20 000 à 

49 999 
hab. 

50 000 à 

99 999 
hab. 

100 000 à 

199 999 
hab. 

200 000 à 

1 999 999 
hab. 

U.U. de 

Paris 

Fermier, métayer 0,7 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 
Locataire 17,7 27,3 35,0 36,8 48,2 48,4 50,7 49,3 51,4 
Propriétaire accédant 26,7 26,3 20,8 23,3 17,3 17,2 17,6 17,7 19,2 
Propriétaire non accédant 

(y compris en indivision 

ou nue-propriété 

partielle) 

47,6 41,4 39,5 34,7 29,6 29,8 27,7 27,4 24,2 

Usufruitier (sans aucune 

nue-propriété) 
2,5 1,6 1,0 1,1 1,2 0,9 0,9 1,1 0,5 

Logement à titre gratuit 4,9 3,2 3,3 3,9 3,6 3,5 3,0 4,4 4,6 
Population : Ensemble des ménages français. 

Source : Enquête INSEE « Logement 2002 ». 

Lecture : « 0,7 % des ménages français habitant une commune rurale occupent leur logement en fermage ou 

métayage. » 

Les situations régionales relatives à la propriété de la résidence principale résultent 

pour partie de la densité de l‘habitat, mais sans doute aussi de particularités régionales 

difficiles à estimer ici. Pour illustrer cette hypothèse, nous allons comparer la rareté de la 

propriété d‘une part dans la région de la branche maternelle de la famille de Sabrina 

Legendre, les Le Vennec ancrés en Bretagne, et d‘autre part dans la région de la branche 

maternelle du conjoint de Sabrina, les Saignole ancrés en Rhône-Alpes. Développer cet 

exemple nous permettra, plus tard, de mieux comprendre les choix résidentiels effectués par le 

jeune couple, susceptible de se rapprocher de l‘une ou l‘autre lignée. Dans le cas de la famille 

Saignole (Rhône-Alpes), le groupe de parenté est implanté dans une région moyennement 

urbanisée (Tableau 54) où la propriété de la résidence principale est certes majoritaire mais 

loin d‘être généralisée (40,5 % de locataires, Tableau 55).  
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 La notion d'unité urbaine repose sur la continuité de l'habitat : est considérée comme telle un ensemble d'une 

ou plusieurs communes présentant une continuité du tissu bâti (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux 

constructions) et comptant au moins 2 000 habitants. La condition est que chaque commune de l'unité urbaine 

possède plus de la moitié de sa population dans cette zone bâtie. Les unités urbaines sont redéfinies à l'occasion 

de chaque recensement de la population. Une commune rurale est une commune n‘appartenant pas à une unité 

urbaine. 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/population.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/recensement-de-la-population.htm
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TABLEAU 54 : REPARTITION DES MENAGES PAR TAILLE DES UNITES URBAINES SELON LA REGION 

 Taille de l‘unité urbaine 

Région 
Com. 

Rurale 

U.U. de 
moins de 

5000 hab. 

5000 à 
9999 

hab. 

10 000 à 
19 999 

hab. 

20 000 à 
49 999 

hab. 

50 000 à 
99 999 

hab. 

100 000 à 
199 999 

hab. 

200 000 à 
1 999 999 

hab. 

U.U. de 

Paris 

Île-de-France 2,9 2,2 0 2,3 2,4 0,7 0 0 89,5 

Bourgogne 43,4 6,0 4,9 0 20,5 9,7 0 15,5 0 
Pays de la 

Loire 
33,0 15,7 0 4,3 5,0 5,2 11,3 25,5 0 

Bretagne 26,6 18,2 6,2 8,8 4,1 13,0 4,4 18,7 0 

Aquitaine 29,6 1,4 4,2 13,3 3,3 9,9 13,2 25,1 0 

Rhône-Alpes 19,7 5,0 4,8 2,4 9,2 10,9 8,8 39,2 0 
Provence-

Alpes-Côte 

d‘Azur 

 

12,7 1,0 4,2 9,2 4,0 5,9 0 63,0 0 

Ensemble de la 

France 
23,1 6,7 4,4 5,1 6,5 7,2 5,8 23,9 17,3 

Population : Ensemble des ménages. 

Source : Enquête INSEE « Logement 2002 ». 

Lecture : « 2,9 % des ménages français habitant l‘Île-de-France habitent une commune rurale. » 

Si certaines personnes de cette famille habitent dans une commune rurale où la 

propriété est a priori très fréquente, il n‘en reste pas moins qu‘elles sont propriétaires de leur 

résidence principale dans une région où l‘accès à la propriété n‘a rien d‘évident. Dans un 

contexte de rurbanisation et de mise en valeur de zones particulières (notamment avec 

l‘arrivée du TGV), être propriétaire de son logement dans une commune rurale d‘une région 

de plus en plus urbanisée et de plus en plus recherchée
191

 n‘a pas le même sens qu‘être par 

exemple propriétaire en Bretagne, région d‘implantation de la famille Le Vennec. Dans la 

région bretonne, relativement moins urbanisée, 62,9 % des ménages sont propriétaires de leur 

logement et seulement 32,9 % locataires. Si plusieurs membres de la famille habitent à 

Quimper, donc dans une unité urbaine de grande taille où la propriété n‘est peut-être pas le 

statut d‘occupation du logement le plus dominant, il n‘en reste pas moins que, dans l‘espace 

local, l‘accès à la propriété pose moins problème qu‘en Rhône-Alpes (quitte à s‘éloigner du 

centre urbain). Les données du recensement de 1999 confirment cette hypothèse
192

. Le 

pourcentage de propriétaires est un peu plus important dans l‘aire urbaine de Quimper que 

dans l‘aire urbaine de Montélimar, la plus proche du « fief » des Saignole, le village de 
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 Le marché immobilier rural local subit effectivement une double pression : très tôt, la région est soumise à 

des phénomènes de rurbanisation (Grosso, 1973) et constitue un pôle d‘attraction pour les acheteurs de résidence 

secondaire, qui fait des étrangers un « nouvel acteur du marché foncier local » dont la présence contribue à une 

élévation de la demande et de la valeur des biens (Bages & Puech, 1994). 
192

 Les données du recensement de 1999 sont disponibles sur le site de l‘INSEE et fournissent un grand nombre 

d‘informations sociodémographiques pour différentes échelles de découpage géographiques (INSEE, 

Recensement de la population française mars 1999 - Les résultats).  
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Charols
193

 : 59,2 % contre 54,9 %, alors même que l‘aire urbaine de Quimper est deux fois 

plus dense (313 habitants par kilomètre carré, contre 155 pour Montélimar). Ces contextes 

locaux nettement différents doivent être pris en compte pour comprendre les significations 

diverses que prend la propriété du logement pour ces deux groupes de parenté. 

TABLEAU 55 : STATUT D’OCCUPATION DE LA RESIDENCE PRINCIPALE DES MENAGES SELON LA 

REGION DE RESIDENCE 

 Région 

Statut d‘occupation de 

la résidence principale 

Île-de-

France 
Bourgogne 

Pays de la 

Loire 
Bretagne Aquitaine 

Rhône-

Alpes 

Provence-

Alpes-Côte 

d‘Azur 

Fermier, métayer 0,1 0,4 0,2 0,1 0,3 0,5 0,4 

Locataire 49,4 31,6 36,3 32,9 35,9 40,5 40,9 

Propriétaire accédant 20,2 22,5 24,2 24,4 20,0 23,0 18,4 
Propriétaire non 

accédant (y compris en 

indivision ou nue-

propriété partielle) 

25,3 40,8 35,9 38,5 36,8 30,7 33,4 

Usufruitier (sans 

aucune nue-propriété) 
0,4 1,6 1,5 1,4 1,4 1,6 1,1 

Logement à titre gratuit 4,6 3,1 1,9 2,7 5,6 3,7 5,8 
Population : Ensemble des ménages. 

Lecture : « 0,1 % des ménages français habitant l‘Île-de-France occupent leur logement en fermage ou 

métayage. » 

Source : Enquête INSEE « Logement 2002 ». 

 Les usages du patrimoine immobilier diffèrent eux aussi selon les contextes locaux 

(Tableau 56 et Tableau 57). Nous avons déjà vu que plus l‘unité urbaine est petite, plus la 

propriété de la résidence principale est répandue. En ce sens, la propriété immobilière peut 

apparaître comme un simple mode de consommation du logement, dominant dans les zones 

les moins urbanisées. Mais les choses apparaissent plus complexes lorsqu‘on examine les 

usages des autres logements possédés. Tout d‘abord, les habitants des communes rurales ou 

des unités urbaines de petite taille possèdent plus souvent d‘autres logements que les habitants 

d‘unités urbaines plus grandes, à l‘exception de ceux de Paris. Ils sont donc également enclins 

à acquérir des biens immobiliers pour un usage différent de la consommation personnelle. 

C‘est d‘autant plus vrai qu‘ils sont moins nombreux que les habitants des grandes unités 

urbaines à posséder d‘autres logements pour y résider eux-mêmes (résidences secondaires ou 

pied-à-terre). Ils sont en revanche un peu plus nombreux à détenir des biens immobiliers 
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 Une aire urbaine est un ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle urbain, 

et par des communes rurales ou unités urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40 % de la population 

résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci (définition de 

l‘INSEE). Charols est une commune rurale qui n‘appartient pas à l‘aire urbaine de Montélimar, mais Montélimar 

est l‘aire urbaine la plus proche (on se rend de Charols au centre de Montélimar en moins de vingt minutes en 

voiture) et Jérôme, le conjoint de Sabrina, y travaille. 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/commune.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/pole-urbain.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/unite-urbaine.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/couronne-periurbaine.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/population.htm


317 

 

locatifs, c‘est-à-dire sans lien direct avec leur consommation personnelle de logement (8,3 % 

pour les communes rurales contre 6,1 % pour l‘unité urbaine parisienne).  

TABLEAU 56 : LES USAGES DU PATRIMOINE IMMOBILIER DES FRANÇAIS SELON LA TAILLE DE 

LEUR UNITE URBAINE DE RESIDENCE 

 Taille de l‘unité urbaine (recensement de 1999) 

Part de ménages 

propriétaires de… 
Com. 

rurale 

U.U. de 

moins de 
5000 hab. 

5000 à 

9999 
hab. 

10 000 à 

19 999 
hab. 

20 000 à 

49 999 
hab. 

50 000 à 

99 999 
hab. 

100 000 à 

199 999 
hab. 

200 000 à 

1 999 999 
hab. 

U.U. 

de 
Paris 

Leur résidence principale 76,8 69,3 61,3 59,1 48,0 47,9 46,2 46,2 43,8 
D‘un autre logement (quel 

qu‘en soit l‘usage, y 

compris inconnu) 
15,6 16,1 12,9 13,7 12,7 14,3 14,1 15,0 17,9 

D‘un autre logement utilisé 

pour loger les membres du 

ménage (résidence 

secondaire, pied-à-terre) 

3,8 4,8 2,9 5,1 4,8 5,3 6,4 7,6 10,5 

D‘un autre logement prêté à 

un tiers 
1,9 1,8 1,5 1,7 1,2 1,8 2,1 1,4 1,8 

D‘un autre logement loué à 

un tiers 
8,3 9,3 7,2 7,1 7,2 6,2 7,1 6,9 6,1 

D‘un autre logement vacant 2,9 2,3 2,4 1,5 1,1 2,0 1,2 1,3 1,3 
Population : Ensemble des ménages français. 

Source : Enquête INSEE « Logement 2002 ». 

Lecture : « 76,8 % des ménages français habitant une commune rurale sont propriétaires de leur résidence 

principale. » 

On peut faire l‘hypothèse que les habitants des zones les moins urbanisées possèdent 

plus facilement des biens immobiliers – résidence principale ou autre logement – en raison de 

leur moindre coût dans ces espaces peu densifiés. Lorsqu‘ils possèdent d‘autres logements 

que leur résidence principale, ils ne s‘en servent pas pour « se mettre au vert », comme 

peuvent le faire les habitants des grandes villes (et en particulier les Parisiens), mais pour les 

louer ou même n‘en rien faire (2,9 % des ménages habitant une commune rurale possèdent un 

autre logement vacant, contre 1,3 % des habitants de l‘unité urbaine parisienne). Les 

Parisiens, quant à eux, sont plus nombreux que les habitants des communes rurales à posséder 

un autre logement (ce qui n‘est pas le cas des habitants des autres grandes agglomérations), ce 

qui s‘explique sans doute par leur plus grande richesse. Mais ils l‘utilisent moins souvent à 

des fins locatives et davantage en tant que résidence secondaire ou pied-à-terre (ils sont 

10,5 % à en posséder une, contre 3,8 % des habitants des communes rurales).  
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TABLEAU 57 : LES USAGES DU PATRIMOINE IMMOBILIER DES FRANÇAIS SELON LEUR REGION DE 

RESIDENCE 

 Région 

Part de ménages propriétaires 

de… 
Île-de-

France 
Bourgogne 

Pays de 

la 

Loire 

Bretagne Aquitaine 
Rhône-

Alpes 

Provence-

Alpes-Côte 

d‘Azur 

Leur résidence principale 45,9 64,9 61,7 64,3 58,2 55,4 52,9 
D‘un autre logement (quel 

qu‘en soit l‘usage, y compris 

inconnu) 
17,5 16,9 15,4 16,9 14,7 17,2 16,2 

D‘un autre logement utilisé 

pour loger les membres du 

ménage (résidence secondaire, 

pied-à-terre) 

10,2 6,0 5,3 5,2 5,2 8,3 6,5 

D‘un autre logement prêté à un 

tiers 
1,8 2,3 1,3 1,7 2,4 1,5 1,6 

D‘un autre logement loué à un 

tiers 
6,1 8,3 9,3 9,2 7,2 7,6 8,3 

D‘un autre logement vacant 1,3 2,1 1,6 2,8 1,6 2,1 1,3 
Population : Ensemble des ménages français 

Lecture : « 45,9 % des ménages français habitant l‘Île-de-France sont propriétaires de leur résidence 

principale. » 

Source : Enquête INSEE « Logement 2002 ». 

Le sens de la propriété immobilière – mode de consommation ou placement 

patrimonial – reste donc complexe à analyser d‘un contexte géographique à l‘autre. Ainsi, 

dans une région comme la Bretagne, la consommation d‘un logement est largement associée à 

la propriété puisque la propriété de la résidence principale est très répandue. Mais la 

possession d‘autres logements est aussi relativement fréquente (16,9 % des ménages, contre 

15,3 % pour l‘ensemble de la France). Ces biens immobiliers sont majoritairement loués à des 

tiers, et constituent donc avant tout un placement. En Rhône-Alpes, comme en Île-de-France 

bien que dans une moindre mesure, la propriété de la résidence principale est moins répandue 

et la consommation de logement passe souvent par la location. Mais ceux qui possèdent un 

autre logement en font majoritairement un usage résidentiel.  
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TABLEAU 58 : LA COMPOSITION GROSSIERE DU PATRIMOINE IMMOBILIER DES FRANÇAIS SELON 

LA TAILLE DE LEUR UNITE URBAINE DE RESIDENCE 

 Taille de l‘unité urbaine (recensement de 1999) 

Composition du 

patrimoine 

immobilier du 

ménage 

Com. 

rurale 

U.U. de 
moins de 

5000 hab. 

5000 à 
9999 

hab. 

10 000 à 
19 999 

hab. 

20 000 à 
49 999 

hab. 

50 000 à 
99 999 

hab. 

100 000 à 
199 999 

hab. 

200 000 à 
1 999 999 

hab. 

U.U. de 

Paris 

Aucun bien 

immobilier 
21,2 28,6 36,6 38,5 48,6 48,5 50,1 50,1 50,3 

Résidence principale 

uniquement 
63,2 55,3 50,6 47,7 38,7 37,3 35,8 34,9 31,8 

Résidence principale 

et autre logement 
13,5 14,0 10,7 11,4 9,4 10,6 10,4 11,3 12,0 

Autre logement 

uniquement 
2,1 2,1 2,1 2,4 3,3 3,6 3,7 3,7 5,9 

Population : Ensemble des ménages français 

Lecture : « 21,2 % des ménages français habitant une commune rurale ne possèdent aucun bien immobilier. » 

Source : Enquête INSEE « Logement 2002 ». 

 Si l‘on observe la façon dont les différents types de patrimoine immobilier se 

combinent on constate que la possession de plusieurs types de biens immobiliers est plus 

fréquente en milieu rural que dans les plus grandes agglomérations (Tableau 58). Mais 

posséder plusieurs biens immobiliers, en milieu urbain comme en milieu rural, reste une 

marque de distinction (moins de 15 % des ménages), même en milieu rural où la propriété 

occupante est largement dominante. La région parisienne se distingue par la part relativement 

importante de ménages ne possédant que des biens immobiliers autres que la résidence 

principale (Tableau 59). On peut ainsi faire l‘hypothèse que certains ménages qui n‘ont pas la 

possibilité de devenir propriétaires d‘une résidence dans l‘agglomération parisienne où ils 

habitent (notamment en raison des prix particulièrement élevés qui s‘y pratiquent sur le 

marché immobilier), préfèrent acheter une résidence secondaire dans une région moins chère 

(Arbonville & Bonvalet, 1999, p. 52). Ainsi, selon la taille de l‘agglomération et la région, le 

caractère distinctif de la propriété immobilière varie : en milieu rural, c‘est la propriété 

d‘autres biens immobiliers que la résidence principale qui distingue, tandis qu‘en zone très 

urbanisée la propriété occupante peut constituer à elle seule une marque de distinction, les 

détenteurs d‘autres biens immobiliers pouvant se révéler être des ménages moins riches.  
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TABLEAU 59 : LA COMPOSITION GROSSIERE DU PATRIMOINE IMMOBILIER DES FRANÇAIS SELON 

LEUR REGION DE RESIDENCE 

 Région 

Composition du 

patrimoine immobilier du 

ménage 

Île-de-

France 
Bourgogne 

Pays de 

la Loire 
Bretagne Aquitaine 

Rhône-

Alpes 

Provence-Alpes-

Côte d‘Azur 

Aucun bien immobilier 48,6 31,2 36,0 32,8 38,8 40,5 43,4 
Résidence principale 

uniquement 
34,0 51,9 48,6 50,3 46,5 42,3 40,4 

Résidence principale et 

autre logement 
11,9 13,0 13,1 14,0 11,8 13,1 12,5 

Autre logement 

uniquement 
5,5 3,9 2,3 2,9 2,9 4,1 3,7 

Population : Ensemble des ménages français 

Lecture : « 39,5 % des ménages français habitant l‘Île-de-France ne possèdent aucun bien immobilier. » 

Source : Enquête INSEE « Logement 2002 ». 

IV.C.2. Propriété immobilière et capital d’autochtonie 

Si la propriété immobilière et la qualité de sa localisation joue un rôle important dans 

la détermination du « capital symbolique » rattaché à une lignée, la définition que donne 

Pierre Bourdieu de ce concept attire l‘attention sur le fait que cette valeur symbolique ne peut 

être estimée que « dans le champ considéré », c‘est-à-dire au sein d‘un espace social qui reste 

à définir. Dans le cas de la propriété immobilière, qui met en jeu le lieu de résidence, la 

dimension spatiale de cet espace s‘impose. Travailler sur le patrimoine immobilier familial, 

c‘est ainsi reposer la question de l‘importance de l‘ancrage local. C‘est pourquoi il nous a 

semblé utile, pour analyser les liens entre fonctionnement des groupes de transmission et 

modes d‘accumulation et de circulation des biens immobiliers, de mobiliser le concept de 

capital d‘autochtonie. Jean-Noël Retière a repris ce concept afin d‘analyser le « capital social 

populaire » (Retière, 2003). Il rappelle que, dans l‘esprit de ses premiers utilisateurs, il doit 

servir à réintroduire une dimension historique et une dimension spatiale dans l‘analyse des 

classes sociales : Michel Bozon et Jean-Claude Chamboredon l‘ont ainsi utilisé pour désigner 

la ressource symbolique dont bénéficiaient certains migrants faisant valoir leur statut 

d‘originaires du « pays » pour l‘accès aux réserves de chasse, ressource symbolique ainsi 

fondée sur le maintien dans le temps d‘un certain rapport à un espace donné (Bozon & 

Chamboredon, 1980). La notion de capital d‘autochtonie permet également de prendre en 

compte les spécificités locales des hiérarchies sociales. Elle désigne finalement un ensemble 

de capitaux (capital social, mais aussi compétences diverses) dont la valeur ne s‘actualise 

qu‘au travers d‘un ancrage local spécifique, déterminé notamment par la généalogie de ceux 

qui les détiennent et s‘en réclament. Comme l‘écrit Jean-Noël Retière : « L‘autochtonie 

devrait être pensée comme un rapport social s‘étant construit avec le temps, ayant requis des 
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dispositifs, s‘étant forgé et consolidé par des discours mais qui, en aucun cas, ne devrait se 

réduire à la qualité objective de l‘ancienneté résidentielle ou encore du fait d‘être natif du 

lieu » (Retière, 2003, p. 126). Il s‘agit donc de se demander dans quelle mesure les trajectoires 

immobilières des membres des groupes de transmission produisent ou non, au travers de 

pratiques concrètes et des discours qu‘elles permettent, de l‘autochtonie.  

IV.C.2.a. Bâtir un capital d’autochtonie 

Dans son analyse du capital d‘autochtonie, Jean-Noël Retière mentionne à plusieurs 

reprises le fait que les familles qui constituent l‘élite ouvrière de Lanester, la ville qu‘il étudie, 

sont propriétaires. Il note même l‘investissement particulier dont elles gratifient leur 

logement, qui n‘est en rien contradictoire avec leur rôle central sur la scène publique : « La 

valorisation du monde domestique ou privé par ceux de l‘endocratie, et que trahit l‘énorme 

investissement qu‘aura nécessité l‘appropriation de la maison (en temps d‘autoconstruction et 

en argent), ne paraît aucunement avoir concurrencé la fréquentation de leurs pairs et compères 

de boules ou d‘autres plaisirs partagés » (Retière, 2003, p. 142). Au-delà du caractère 

distinctif de la propriété au sein des classes populaires (les ouvriers « autochtones » 

propriétaires de Retière s‘opposent aux ouvriers, employés et chômeurs locataires en HLM), 

on peut se demander comment la propriété immobilière et l‘investissement dans le logement 

qu‘elle permet s‘articulent concrètement aux processus d‘accumulation du capital 

d‘autochtonie. Le cas des Le Vennec va nous permettre d‘apporter des éléments de réponse à 

cette question. 

Les membres de la maisonnée de la Butte appartiennent effectivement, et surtout se 

sentent appartenir à une lignée pourvue d‘un capital symbolique collectif à maintenir. Cette 

appartenance commune repose sur un ancrage géographique fort. La lignée Le Vennec 

bénéficie d‘un certain prestige local. Au-delà du groupe de parenté centré sur la Butte, les Le 

Vennec constituent une vaste parentèle (Augustins, 1982) qui travaille à sa réputation dans le 

contexte local du Finistère Sud. En témoigne notamment l‘existence d‘un document produit 

par deux cousins de Pierre et intitulé « La vie des Le Vennec. De 1605… à nos jours ». Voici 

comment il commence : 

« Les LE VENNEC se sont réunis pour la première fois en 1982 à L.. Devant le succès 

rencontré (plus de 250 participants), l’expérience s’est renouvelée à quatre reprises, dont cette année 

2001 à P. (300 participants). 

Ce document rassemble les photos et les informations sur la famille, qui sont largement commentées 

ces jours-là. Elles nous ont été communiquées par les uns et les autres et nous permettent de vous 

présenter : 

· Notre arbre généalogique ascendant, remontant jusqu’en 1605, 

· La vie de nos parents et grands-parents, 
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· Notre arbre généalogique descendant, 

· Un résumé de notre dernier rassemblement en 2001. » 

L‘ « arbre généalogique descendant » dont il est ici question représente la descendance 

des arrière-grands-parents de Pierre, soit sept générations de Le Vennec. Les réunions de 

famille dont on parle rassemblent « tous ceux qui sont sur l‘arbre et qui sont vivants » (c‘est 

ce que m‘explique Sabrina). Ces réunions de famille sont généralement mentionnées dans la 

presse locale, ce qui confirme l‘existence d‘un capital symbolique à défendre. Sa nature est en 

partie explicitée dans « La vie des Le Vennec », dans un chapitre consacré au « Sens du 

devoir » : 

« Pour la famille, tout le monde répond bien sûr présent mais leur dévouement s’exprime 

aussi dans leur quartier, leur paroisse, leur commune (une quinzaine de mandats électoraux, maire, 

maire-adjoint, conseiller municipal, entre nos parents et grands-parents). 

Tous ces engagements témoignent de leur sens du devoir et de leur ouverture vers les autres. 

Un sens inné du contact, il est vrai, leur facilite la tâche. Tous ces traits de caractère sont une partie 

de l’héritage qu’ils nous ont légué : les différentes responsabilités prises par les uns et les autres ne 

sont pas le fruit du hasard (associations sportives, culturelles, de service aux autres, conseils 

municipaux, deux Le Vennec sont aujourd’hui maires de leur commune). » 

En ce qui concerne plus précisément les Le Vennec de la Butte, leur prestige se 

rapproche fortement du « capital d‘autochtonie » étudié par Nicolas Renahy dans Les gars du 

coin : « « Etre du coin » signifie être connu, reconnu pour ses compétences particulières – qui 

ne sont pas forcément professionnelles –, situé dans un espace social en fonction de ses 

occupations, de son origine sociale et familiale » (Renahy, 2005, p. 20). La mémoire 

généalogique entretenue à large échelle par leur parentèle rend leur origine sociale et familiale 

transparente pour la plupart de leurs voisins. L‘ancienneté de leur ancrage local est ainsi bien 

établie. Leur autochtonie s‘appuie surtout sur la mise en scène des compétences mentionnée 

par Nicolas Renahy. Ces compétences sont en partie professionnelles. Pierre Le Vennec, 

grâce à son activité dans le bâtiment, a largement contribué à la réputation de ce groupe, 

comme en témoigne cet extrait d‘entretien avec Sabrina (novembre 1998) : 

- Donc, ton grand-père, il travaillait dans le bâtiment ? 

- Donc mon grand-père, oui, il est dans le bâtiment. Mais je sais pas… Je crois qu’il a jamais 
monté sa propre boîte, mais j’en suis pas sûre… Mais il était… Pas architecte… Maître de 
chantier, quoi. 

- Il a tout le temps été maître de chantier ou… 

- Non, il a commencé au bas de la chaîne et il a terminé bien, quoi. 

- Et tu m’as dit qu’il connaissait plein de monde à… 

- Tout le monde. 
- Tout le monde à Quimper ! ? 

- Tout le monde à Quimper, tout le monde dans les villes autour. Tout le monde. 
- Parce qu’il travaillait pour les gens, ou…  
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- Ben ouais : déjà comme il fait plein de chantiers et tout, les gens ils le connaissaient…  Et 
puis je pense que c’était quelqu’un de droit et tout. Les gens, ils devaient l’apprécier donc 
c’est « ouais, je connais un tel et un tel… »… Et puis il faisait du travail au noir aussi… Pour 
des gens.... [Elle rit.] 

Pierre Le Vennec a ainsi accumulé du capital d‘autochtonie en exerçant un métier dans 

lequel, bien que salarié, il a pu se constituer une véritable clientèle et une solide réputation. A 

la génération suivante, il semble que ce soit la transmission professionnelle qui ait en partie 

assuré la transmission du prestige. Aujourd‘hui, à tous les points de vue, c‘est Éric qui est 

l‘héritier de son père : il porte et transmet le nom, il reprend le flambeau professionnel et 

construit sa propre réputation (le local quimpérois de son entreprise, qui donne sur une artère 

importante de l‘agglomération, affiche en grosses lettres le nom de la famille), devient adjoint 

au maire de la commune limitrophe de Quimper où il habite. Éric récolte ainsi les fruits 

politiques d‘une stratégie d‘entretien et d‘accumulation des relations de parenté dans un 

contexte local (Karnoouh, 1973)
194

. 

Comment la propriété immobilière participe-t-elle concrètement de la constitution de 

ce capital d‘autochtonie ? Au-delà de la sphère professionnelle, les compétences du père 

comme du fils, ainsi que l‘ardeur au travail de l‘ensemble des apparentés (filles et gendres) 

ont été largement mises en scène au cours de la construction des maisons des deux premières 

filles, Anne-Marie et Dany et, avant cela, au cours de la construction de la maison de la Butte, 

qui continue de faire l‘objet de récits quasi-mythiques (entretien avec Patricia, 2002) : 

- Le four c’est Papa [il s’agit d’un four à bois construit à l’extérieur de la maison de la Butte]. Ben tu as vu 

les photos, devant son four. Tu n’as pas vu les grandes photos ? Au-dessus du vaisselier, il y a 

plusieurs photos de Papa dont une où il est en train, il est penché sur le petit muret en train de 

préparer ou de découper le rôti, je sais plus. Mais il est devant son four. C’est Papa qui l’a 

fabriqué. Il en avait vu un, fabriqué par quelqu’un d’autre, en Bretagne je pense, chez des copains. 

Il a eu envie de faire le même chez lui. Il l’a fait. Mais c’est qu’après il en a fait, je sais pas, dix, 

peut-être une dizaine dans sa vie, quoi, de ce style de four, sachant que c’est très, très difficile. 

Ca demande une force énorme. Parce qu’en fait tu t’enfermes dans ce four. Je ne te donnerai 

pas toute la technique, mais tu prends des risques. Tu prends des risques déjà physiques pour toi, 

pour toi-même, et puis en plus tu prends le risque que ton four soit raté. Et il y a donc le fait que 

peu de personnes soient capables de réaliser ce genre d’œuvre. 

L‘accession à la propriété puis l‘amélioration et l‘entretien de l‘habitat constituent 

ainsi des occasions récurrentes de mettre en scène les compétences et le courage des membres 

du groupe. En tant qu‘espaces de production domestique, les biens immobiliers sont 
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 Ce capital d‘autochtonie reposant en partie sur l‘entretien d‘un vaste réseau de parenté montre également ses 

effets dans des occasions plus anodines de compter ses forces. Lorsque je viens rendre visite aux Le Vennec en 

2000, une des filles d‘Éric, Laure, est en train de vendre des billets de loterie. Je note dans mon journal de 

terrain (15 avril 2000) : « Achats de billets de loterie à Laure (même pour les absents). Les billets sont laissés à 

Laure. On m‘explique que Kévin [un cousin de Laure, le fils de Valérie] avait déjà été un vendeur record de 

billets : « c‘est l‘avantage d‘être une famille nombreuse » ». 
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également le lieu de la valorisation d‘autres types de compétences, à l‘occasion des multiples 

réunions de famille auxquelles un nombre important d‘invités peuvent être conviés. J‘ai moi-

même eu l‘occasion d‘assister à plusieurs fêtes de famille organisées à la Butte. J‘ai chaque 

fois été impressionnée par le quasi « professionnalisme » mis en œuvre lors de l‘organisation 

de ces réunions, nécessitant la confection de plusieurs repas pour une vingtaine ou une 

trentaine de personnes. Le 31 juillet 2004, par exemple, une fête est organisée pour le 

baptême officieux du fils de Sabrina et de son compagnon, Jérôme. Le four à bois situé dans 

le jardin de la maison fonctionne tout le week-end. On y cuit un cochon entier pour le repas 

du dimanche, ainsi que plusieurs fars pour les desserts des différents repas. Cinq kilos de 

beurre ont été achetés pour les besoins des repas successifs. Perig, un cousin de Sabrina marin 

pêcheur, fournit plusieurs homards qui seront dégusté pendant le week-end. Jérôme, témoin 

comme moi des préparatifs et qui donne un coup de main, me dit : « C‘est une vraie entreprise 

familiale ». En entretien en 2002, Jeanne m‘explique que son mari l‘a poussée à faire des 

travaux dans la cuisine peu de temps avant son décès. Il lui a alors installé « une grande 

plaque », « pour pouvoir faire la cuisine pour trente, quarante personnes ». 

Les Le Vennec font ainsi fructifier un capital d‘autochtonie partagé, reposant sur 

l‘inscription au sein d‘une parentèle à la mémoire généalogique régulièrement entretenue,  et 

sur un prestige local fondé sur une sociabilité à dominante familiale et sur leurs diverses 

compétences (compétences domestiques des femmes qui organisent les rassemblements 

familiaux, compétences dans le bâtiment actualisées par la réussite économique d‘Éric et la 

construction des maisons, compétences politiques aussi dans l‘exercice du poste d‘adjoint au 

maire). Ils forment ainsi un groupe de transmission collectivement soucieux d‘entretenir ce 

capital d‘autochtonie. Ce travail d‘entretien repose en partie sur la mobilisation du patrimoine 

immobilier en tant qu‘espace de production domestique et objet d‘investissements 

spectaculaires en temps, en argent et en travail. Or le prestige de ce groupe de transmission 

s‘inscrit sur un territoire bien localisé : celui de Quimper et de ses environs. Autrement dit, les 

membres de la lignée ne contribuent à sa production et n‘en bénéficient que lorsqu‘ils 

évoluent dans les limites de ce territoire : leur ancrage résidentiel, et encore plus la 

construction de leurs maisons au sein d‘un territoire circonscrit, contribuent au prestige du 

groupe de même qu‘il leur permet d‘en profiter. Le lieu d‘habitation d‘un individu et de ses 

apparentés constitue donc un élément important du patrimoine de la lignée qu‘ils représentent, 
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et ce d‘autant plus qu‘ils sont propriétaires de leur logement et ont donc « investi » dans ce 

lieu
195

. 

IV.C.2.b. Les biens qu’il faut garder 

 Si les Le Vennec ne constituent pas à proprement parler une famille ouvrière au même 

titre que les familles lanestériennes observées par Jean-Noël Retière, ils en sont tout de même 

socialement relativement proches, et les ressorts de leur autochtonie ressemblent beaucoup à 

ceux décrits par cet observateur. Je vais ici tenter de montrer que la notion d‘autochtonie 

permet aussi de saisir une partie des tenants et aboutissants de l‘accumulation et de la 

circulation des biens immobiliers au sein de la famille Pilon. Les Pilon n‘appartiennent pas 

aux classes populaires, loin s‘en faut : ils détiennent un important patrimoine – collectivement 

et individuellement – et sont plus proches des classes moyenne supérieures, notamment grâce 

au capital culturel que certains d‘entre eux ont accumulé. Dans leur cas également, pourtant, 

l‘autochtonie constitue un véritable enjeu. Il s‘agit ici de préciser en quoi la détention et la 

transmission d‘un patrimoine localisé constitue un objectif particulier pour le groupe de 

transmission.  

Le capital symbolique de la lignée est effectivement en grande partie constitué d‘un 

capital social à dominante familiale et localement inscrit. Comme l‘explique Micheline, la 

sociabilité de ses sœurs restées au village, comme celle des Lanestériens, est intense et locale : 

- Parce qu’il faut te dire que Tournègue c’est un petit village qui a 900 habitants, et on est tous des 

enfants d’après-guerre, avec que des grandes familles, donc que des grandes familles de 

viticulteurs. Ils se sont tous installés, il y a très, très peu de personnes comme moi qui sont parties. 

Donc tous ces gens se fréquentent, ils sont tous du même âge. Donc il y a tennis, club de tennis, 

club de gym, club de n’importe quoi, club de vélo, club de truc… Ils s’invitent beaucoup. Ma 

frangine [Monique] était tout le temps fourrée à Tournègue, donc elle a décidé de faire construire à 

Tournègue. Parce qu’ils se fréquentent beaucoup. C’est une commune, si tu veux, où il y a 

beaucoup de fréquentations, d’invitations. Il est vivant, c’est un village vivant, hein.   
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 Marie Cartier, Isabelle Coutant, Olivier Masclet et Yasmine Siblot montrent ainsi comment les enjeux autour 

de la réputation d‘un quartier et la peur de sa dégradation sont en grande partie liés au fait qu‘une partie de ses 

habitants y ont accédé à la propriété dans le cadre d‘un projet de promotion sociale. L‘arrivée de plus en plus 

massive de nouveaux habitants remet à la fois en cause le prestige de leur adresse, mais aussi leurs possibilités 

de s‘approprier le territoire et donc de produire de l‘autochtonie (Cartier, Coutant, Masclet, & Siblot, 2008). De 

la même façon, l‘investissement des gentrifieurs dans leur quartier s‘explique par l‘importance que revêt pour 

eux l‘accession à la propriété, comme le montre Anaïs Collet pour les nouveaux habitants de Montreuil : 

disposant souvent d‘un capital culturel élevé mais exerçant des professions au statut précaire (intermittents, 

artisans d‘art, journalistes, etc.), l‘accès au statut de propriétaire vient limiter les effets de décalage entre la 

stabilité conjugale et familiale à laquelle ils parviennent et l‘instabilité professionnelle et économique inhérente à 

leurs choix professionnels. Il fonctionne comme la confirmation d‘une ascension ou d‘une reproduction sociale 

précarisée par leur type d‘emploi. C‘est pourquoi, ils achètent dans des quartiers dévalorisés (ils n‘auraient pas 

les moyens d‘acheter ailleurs) et font le pari de transformer le sens social de leur adresse (Collet, 2010). 
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Cette sociabilité s‘articule, pour les Pilon, à leur réseau de parenté. Ils conservent 

effectivement la mémoire de liens généalogiques qui leur permettent de prétendre à un capital 

social étendu, et géographiquement concentré. En remontant jusqu‘à la génération de son 

arrière-grand-père en ligne paternelle, Micheline cite ses tantes, ses cousins, ses cousins issus 

de germains, mais aussi tous les descendants de la tante de son père qui habitent à Tournègue 

(entretien de février 2002) : 

- Et vous connaissez de la famille qui serait de votre famille, mais plus éloignée, et qui habiterait encore le coin ? 

- Ah oui, tout Tournègue n’appartient qu’aux Pilon. 

- C’est-à-dire ? 

- Oh ben, en cousins éloignés. Déjà, je peux te dire, mon père, il avait deux sœurs. Alors déjà, mes 

arrière-grands-parents et mes arrière-arrière-grands-parents étaient dans la même maison. Donc 

c’est la famille Pilon. La famille Pilon, donc grand-père de mon père, avait deux enfants. Donc un, 

le père de mon père, et une femme qui s’est mariée et qui habite où ? A Tournègue. Cette femme-

là, elle a eu deux enfants. Ces deux enfants, il y en a un qui habite à Tournègue et l’autre à 

Bordeaux. Donc déjà tu vois, là, il y a déjà deux familles qui habitent à Tournègue. Donc, le père 

de mon père il a habité où ? Dans la maison : il a été boulanger comme son père. Il a eu trois 

enfants, deux filles et un garçon. Mon papa a eu quatre enfants. Sur les quatre enfants il y en a 

trois qui habitent à Tournègue. Les deux sœurs [de Pierre Pilon]. La sœur aînée a eu garçon et filles. 

Déjà, les deux filles habitent où ? Tournègue ! La fille aînée a eu deux enfants, un garçon et une 

fille, qui habitent à Tournègue. L’autre fille a eu deux enfants qui habitent l’un à Tournègue, 

l’autre à Bordeaux. Jamais très loin quand même : Bordeaux est à cinquante kilomètres. Donc 

déjà, tu vois déjà Tournègue. Maintenant… Donc ça c’est la famille Pilon. On était arrêté aux 

Pilon de cette génération-là. Mais les arrière-grands-parents Pilon étaient mariés avec une 

Latournerie. Ben cette famille Latournerie, ils étaient sept enfants. Et les sept enfants se sont 

installés où ? A Tournègue ! Oui, ils ont eu des enfants… Ca veut te dire qu’à Tournègue, je n’ai 

que des petits-arrière-cousins. Sur neuf cents habitants, de ligne directe ou pas directe, euh, 

il n’y a que des cousins. La maison d’en face, on est cousins, on est cousins par rapport aux 

Latournerie. Des Latournerie, il y en a partout. Alors ils se sont mariés et puis tout ça… Et mes 

grands-parents, du côté de Maman, donc qui habitaient à la Pistolette, euh, et ben comme par 

hasard… En réalité, ils se sont connus avec mon père parce qu’elle venait régulièrement à 

Tournègue voir des cousines. Donc il y a des cousins du côté de Maman, il y a des cousins du côté 

de mon père. Parce que en cousines… Regarde un peu tous les cousins qu’il y a là [elle me montre 

une branche de l’arbre généalogique que nous sommes en train de constituer]. Parce que maintenant je pourrais 

aller plus loin. Parce qu’alors tu as vu tous ces cousins-là. Du côté de mon papa, il y a eu donc… 

Les parents de mon papa avaient donc trois enfants qui ont fait chacun… Mon père quatre et 

deux autres… Ca faisaient donc huit cousins, installés sept à Tournègue. Et dans les sept il y en a 

qui ont d’autres enfants. Par exemple, mon cousin a eu deux garçons qui habitent à Tournègue et 

qui sont mariés et qui ont une petite fille. Tu vois déjà, alors… Mon autre cousine a une fille 

unique qui habite à Tournègue. Par contre, le garçon qui habite à Tournègue n’a pas d’enfants, et 

l’autre fille qui habite à Bordeaux a deux enfants et ses deux enfants sont à Paris. Et tu vois, les 

deux cousines, donc les deux cousines germaines du côté de ma tante (c’est-à-dire de la sœur de 

Papa), il y en a deux qui sont venues à Paris. Et au bout de cinq, six ans elles sont redescendues à 

Tournègue. Et maintenant elles sont à Tournègue et elles s’enquiquinent, elles regrettent Paris. 

Mais c’est vrai que tout Tournègue appartient pratiquement à la famille. 
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Cette mémoire généalogique est incorporée dans les biens immobiliers possédés. De 

même qu‘« il y a des cousins du côté de Maman, il y a des cousins du côté de mon père », le 

patrimoine immobilier familial comprend des biens issus de ces deux lignées, dont la 

propriété témoigne du cumul des deux affiliations. Cet exemple vient complexifier les 

rapports élaborés par l‘anthropologie de la parenté entre transmissions patrimoniales et 

l‘accumulation d‘une vaste parentèle. Les travaux de Jean Yver et Le Roy Ladurie avaient mis 

en place une distinction entre systèmes de parenté en fonction du caractère égalitaire ou non 

des droits coutumiers en matière de dévolution successorale (Yver, 1966) (Le Roy Ladurie, 

1972). Tiphaine Barthelemy montre bien la relation entre les typologies établies par la 

géographie du droit successoral coutumier et l‘opposition entre deux systèmes de parenté dans 

lesquels le patrimoine joue un rôle très différent, en miroir de celui du réseau de parenté. Au 

sein des zones d‘héritage préciputaire, « l‘idée de maison, de patrimoine, de lignée 

domestique et d‘exploitation agricole sont indissociables : morceler un patrimoine c‘est 

amputer une maison, souvent ruiner ses chances économiques de survie et remettre en cause 

un principe d‘identification ». Au sein des zones égalitaires, « la perpétuation du groupe 

domestique repose non pas sur la conservation d‘un patrimoine foncier, mais sur le maintien, 

d‘une génération à l‘autre, des relations et des solidarités qui confèrent aux parentèles leur 

cohésion et leur puissance » (Barthelemy, 1988, p. 199). Augustins apporte une première 

nuance à ce cadre analytique en indiquant qu‘il existe des zones dans lesquelles se combinent 

un partage égalitaire du patrimoine et la désignation d‘un successeur unique (Augustins, 

1982). Tournègue semble bien appartenir à cette zone. Pierre Lamaison, dans son enquête 

auprès des notaires sur la transmission du patrimoine agricole (1880-1981), propose pour la 

Gironde la conclusion suivante : « Passage net de l‘inégalité à l‘égalité et de la transmission 

intégrale au partage, quand on va du sud au nord de Bordeaux. Cette transition correspond au 

passage de la zone inégalitaire méridionale à la zone égalitaire de la Charente » (Lamaison, 

1988). Or Tournègue se trouve au Nord de Bordeaux. Dans le cas des Pilon, se conjugue ainsi 

souci de transmission de l‘intégrité du patrimoine productif le long de la lignée, attention à la 

part patrimoniale reçue par les sœurs et entretien d‘une vaste parentèle. Ce que montre 

l‘analyse de ce cas, c‘est que la répartition du patrimoine sert l‘entretien de cette parentèle. 

Dans cette configuration, préoccupations patrimoniales et entretien du réseau de parenté ne 

s‘opposent pas, au contraire. 

C‘est ainsi qu‘on peut comprendre la conservation par les filles d‘une maison dont 

elles ont hérité en indivision. Cette « grande maison de la Pistolette » est en fait une maison 
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transmise à Marcelle par ses parents et qui rattache la lignée fondée par Marcelle et Jean à 

celle dont est issue Marcelle. Marcelle nous explique sa valeur sentimentale et symbolique :  

- La maison qui est partagée entre vos trois filles, c’était leur maison [aux parents de Marcelle] c’est ça ? 

- Oui. 

- Et ça, si jamais elles le vendaient, ça vous ferait quelque chose ou… 

- Ah oui, ça me ferait quelque chose quand même, parce que c’est ma maison, vraiment. J’y suis pas 

restée longtemps dans cette maison, parce que, étant petite, j’habitais à Eyrans chez mon grand-

père. C’était mon grand-père qui habitait là. Après, mes parents sont venus à Anglade faire la 

boulangerie, mais pas à la Pistolette, dans un autre village. Et après, par la suite, ils ont fait 

construire cette maison. Alors ce qui fait que moi j’y suis restée pendant la guerre : on est rentrés 

dans cette maison en 40 et je me suis mariée en 46. Donc j’y suis pas restée longtemps là. Mais 

enfin, c’était quand même mes parents qui l’avaient faite construire, j’y suis quand même… 

Ils ont vécu longtemps dedans. Si il fallait la vendre j’accepterais, mais enfin ça me ferait quand 

même de la peine de la vendre. Parce que c’est une maison, quand même… Mais je sais que mes 

filles, quand même, c’est pareil aussi. Si un jour elles sont obligées de la vendre, je sais que ça leur 

fera de la peine parce qu’elles allaient souvent voir les grands-parents. Elles allaient passer des 

vacances chez les grands-parents et tout, elles étaient… C’était bien, quoi, dans cette maison. C’est 

pour ça, d’ailleurs, qu’elles ont préféré se la partager entre elles, et puis plus tard ben on verra, 

peut-être… Alors on avait dit, Micheline elle pourrait venir ici à la retraite et puis s’arranger… 

Mais je crois qu’elle reviendra pas ici. Elle restera à Paris. […] Alors bon, ils feront ce qu’ils 

voudront. Si ils veulent la vendre un jour, quand j’y serai plus ils la vendront. Je le verrai pas. 

Pour les filles de Marcelle, garder la maison de la Pistolette, c‘est s‘affilier à lignée 

maternelle, mais surtout s‘adjoindre les ancêtres de Marcelle, c‘est-à-dire adjoindre à leur 

lignée le patrimoine d‘une lignée éteinte et intégrer leur lignée à une parentèle plus vaste dont 

elles partagent ainsi l‘autochtonie. Il est important de noter que chez les Pilon, qui possèdent 

pourtant un patrimoine conséquent, la localisation de ce patrimoine, comme chez les Le 

Vennec, n‘est pas anodine : la propriété immobilière ne produit de l‘autochtonie qu‘à 

condition que mémoire généalogique, résidence et propriété s‘agencent au sein d‘un même 

espace local. C‘est seulement à cette condition que le boulanger, l‘institutrice et la 

dessinatrice industrielle –devenue adjointe au maire à l‘urbanisme – peuvent prétendre au 

statut de notables locaux. On retrouve ici, au sein de classes moyennes, l‘inscription dans les 

lieux des compétences généalogiques, particulièrement développées dans la bourgeoisie (Le 

Wita) (Barthelemy, 2005). 

 A partir du cas des Pilon, nous avons vu l‘importance que pouvait jouer le patrimoine 

immobilier familial dans la reproduction du statut social d‘une lignée. Les biens immobiliers 

sont mobilisés de différentes façons par les membres du groupe de transmission, qui partagent 

le souci de cette reproduction. Tout d‘abord, le patrimoine immobilier constitue une ressource 

qui permet aux différents membres du groupe d‘accéder à d‘autres types de capitaux. Ainsi, 
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un moulin familial est vendu pour payer les études des filles. Le patrimoine immobilier est 

aussi utilisé pour loger les membres du groupe dans un espace restreint au sein duquel ils 

peuvent former une maisonnée, susceptible de se mobiliser autour de la bonne marche du 

commerce familial. Ce patrimoine immobilier permet également de fournir le logement et les 

murs de la boulangerie du repreneur de l‘activité familiale. Il permet enfin de doter les sœurs 

non-repreneuses d‘un héritage équivalent à celui de leur frère, et garantit ainsi la préservation 

du patrimoine professionnel. Mais les biens immobiliers familiaux ne sont pas seulement des 

ressources permettant indirectement l‘accumulation et la reproduction de diverses formes de 

capitaux. La propriété de biens immobiliers localement situés est le support concret de 

l‘ancrage local de la lignée, sans lequel l‘activation d‘une mémoire généalogique, source 

notamment d‘un capital social important, serait beaucoup plus délicate. Pour reprendre les 

termes de Jean-Noël Retière, ces biens constituent des éléments clés des « dispositifs » qui 

transforment « l‘ancienneté résidentielle » en autochtonie. Le patrimoine immobilier  

contribue ici directement à la définition du statut social de la lignée, comme en témoigne le 

souci de conservation de la maison de la Pistolette, pourtant louée à des personnes extérieures 

à la famille mais marquant le territoire du groupe.  

IV.C.2.c. « Du monde clos à l’univers infini » 

Les enjeux de la clôture de l’espace social 

Pourtant, l‘adresse des biens immobiliers qui composent le patrimoine des Pilon, et 

encore moins des Le Vennec, n‘est pas particulièrement prestigieuse. Si elle produit de 

l‘autochtonie, cette adresse n‘a de valeur que dans un périmètre bien circonscrit. Le groupe de 

transmission est parvenu à accumuler et transmettre un patrimoine immobilier conséquent à la 

valeur particulièrement visible au sein d‘un territoire relativement restreint, articulé à un 

réseau d‘interconnaissances fortement localisé et à l‘accès à des positions de notabilité locale, 

mais correspondant à des positions « moyennes » lorsqu‘on déplace la focale à une échelle 

plus globale. Certaines familles détiennent en revanche des types de capitaux reconnus au sein 

d‘un espace social relativement vaste (une nation, un ensemble plus vaste de pays), comme 

des diplômes élevés, un patrimoine économique conséquent dont la valeur est mesurable par 

tous, des réseaux de relations qui ne dépendent pas de relations quotidiennes (comme 

l‘inscription dans le Who’s who peut témoigner). De ce point de vue, le cas de Patricia 

Legendre, la mère de Sabrina, quatrième fille de Jeanne et Pierre Le Vennec qui a suivi son 

conjoint à Paris, est éclairant : le fait qu‘elle ait davantage poussé ses enfants à faire des 

études (ce sont les seuls parmi les cousins à être titulaires d‘un baccalauréat général) et qu‘elle 
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ait elle-même tardivement acquis un diplôme élevé renvoie peut-être à une stratégie de 

positionnement social qui, à Paris, ne peut pas reposer sur le prestige local de la lignée, mais 

doit tenir compte des critères de classement dominants valables dans un espace social plus 

large. Chez les Pilon, c‘est la position de Micheline au sein du groupe de transmission qui est 

problématique : habitant à Paris, elle ne profite aucunement du capital symbolique de la 

lignée, dont la valeur ne s‘actualise pleinement qu‘à Tournègue. Elle a cependant accepté des 

partages qui lui sont nettement défavorables. En ce sens, elle a joué le jeu du groupe de 

transmission, puisqu‘elle a permis l‘institution de Pierre en repreneur et la reproduction 

globale du capital symbolique du groupe. Mais elle se contente de n‘y jouer qu‘un rôle en 

creux. Elle a pour l‘instant la nue-propriété de la maison de sa mère, et en deviendra 

pleinement propriétaire au décès de cette dernière. C‘est sans doute à ce moment-là que se 

jouera la question de son appartenance au groupe : vendra-t-elle la maison, ce qui marquerait 

un refus de se plier à la logique collective, ou facilitera-t-elle son maintien dans le patrimoine 

familial, voire viendra-t-elle l‘habiter ? La situation de Micheline (comme, au final, la 

position de chacun) par rapport au groupe ne peut donc être définitivement tranchée. De 

même que les frontières d‘une maisonnée sont instables et évoluent au gré des causes 

communes autour desquelles elle se mobilise, celles du groupe de transmission paraissent 

mouvantes, dès lors qu‘on le définit comme le groupe pratique réunissant les apparentés 

préoccupés par la reproduction d‘un patrimoine commun. 

L‘accumulation de biens immobiliers sur un territoire restreint, chez les Le Vennec 

comme chez les Pilon, correspond ainsi à un travail de résistance à la disparition d‘un monde 

social partiellement autonome des grands espaces sociaux englobant (ce dont témoignent les 

moqueries dont Patricia est l‘objet, qualifiée d‘ « éternelle étudiante »
 196

). En 1989, Pierre 

Bourdieu soulignait les enjeux de « l‘ouverture » du monde rural aux « valeurs centrales » : 

« En reprenant le titre de l’ouvrage célèbre d’Alexandre Koyré [« Du monde clos à l’univers 

infini »], on voudrait seulement évoquer l’ensemble des processus qui, dans l’ordre économique, mais 

aussi et surtout symbolique, ont accompagné l’ouverture objective et subjective du monde paysan (et 

plus généralement rural), neutralisant progressivement l’efficacité des facteurs qui tendaient à 

assurer l’autonomie relative de ce monde et à rendre possible une forme particulière de résistance 

aux valeurs centrales : soit, pour ne nommer que les plus importantes, la faible dépendance à l’égard 

du marché, surtout en matière de consommation, grâce au privilège donné à l’ascèse de 

l’autoconsommation (dont l’homogamie est un aspect) et l’isolement géographique, renforcé par la 

précarité des moyens de transport (chemins et véhicules) qui tendait à réduire l’aire des déplacements 

et à favoriser l’enfermement dans un monde social à base locale, imposant à la fois l’interdépendance 

                                                 
196

 Lors du mariage de Jérôme et Sabrina, dont j‘ai été témoin, l‘assistance rit également à l‘énoncé de mon âge 

suivi de ma profession : « 25 ans, étudiante ». Il est ainsi intéressant d‘analyser la relation d‘enquête comme une 

attaque faite aux stratégies de clôture de certains espaces sociaux, et les stratégies mises en œuvre par les acteurs 

pour la neutraliser ou en tirer parti. 
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et l’interconnaissance par-delà les différences économiques ou culturelles. Cette fermeture objective 

et subjective rendait possible une forme de particularisme culturel, fondé sur la résistance, plus ou 

moins assurée, aux normes citadines, en matière de langage notamment, et une sorte de 

localocentrisme, en matière de religion et de politique : par exemple, les choix politiques ordinaires 

étaient en grande partie opérés par référence au contexte immédiat, c’est-à-dire en fonction de la 

position occupée dans la hiérarchie au sein du microcosme clos qui tendait à faire écran au 

macrocosme social et à la position relative que le microcosme, globalement, y occupait. Autrement 

dit, la position occupée dans l’espace social par ce microcosme doté de ses hiérarchies sociales 

propres, de ses dominants et de ses dominés et de ses conflits de « classes », n’avait pas d’effet 

pratique sur la représentation que les paysans avaient de leur monde et de la position qu’ils y 

occupaient. » (Bourdieu P. , 1989, p. 20) 

Dans son article de 2003, Jean-Noël Retière se demande quant à lui si l‘autochtonie 

constitue « une ressource en voie d‘obsolescence » (Retière, 2003, p. 130). Tout comme lui, il 

me semble que différents groupes sociaux parviennent aujourd‘hui encore à produire de 

l‘autochtonie. Cette possibilité constitue un enjeu particulièrement important dans la mesure 

où « le capital d‘autochtonie est la ressource essentielle que doivent posséder les classes 

populaires voulant tisser des liens sociaux ailleurs que dans leur espace privé, tandis que les 

autres catégories sociales peuvent s‘appuyer sur quelques signes de réussite sociale et/ou de 

compétence culturelle pour s‘en dispenser » (Retière, 2003, p. 133). Cela ne signifie pas, à 

l‘inverse, que l‘autochtonie soit l‘apanage des classes populaires. On l‘a bien vu dans le cas 

des Pilon.  

Ancrage vs adresse prestigieuse : la localisation des biens immobiliers au cœur de 

la définition de la lignée 

On peut cependant penser que, du point de vue du patrimoine immobilier et de la 

résidence, l‘étendue de l‘espace social de référence, d‘autant plus vaste qu‘on s‘élève dans 

l‘échelle sociale, peut se traduire par une valorisation de l‘adresse au détriment de l‘ancrage. 

L‘absence d‘ancrage peut alors être valorisée, notamment depuis la position des 

« sédentaires ». Le cas des Renoir, que nous allons développer maintenant, montre notamment 

qu‘au sein d‘une même famille, les trajectoires sociales différenciées des frères et sœurs les 

amènent à mobiliser très différemment leur patrimoine immobilier et sa localisation pour 

servir les intérêts du groupe de transmission mais aussi pour contribuer à leur définition.  

René Renoir est le troisième d‘une fratrie de six enfants d‘agriculteurs propriétaires 

dans le département du Maine-et-Loire. Avec sa femme Jacqueline, fille d‘un ouvrier agricole 

bouilleur de cru qu‘il a épousée en 1948, ils ont monté un cabinet d‘expert-comptable à Segré, 

une petite ville du département de 5 000 habitants. Ils ont eu trois enfants : Françoise, Jean-

Paul et Christine. La première, après avoir eu une licence d‘anglais, a épousé en 1975 un 

ingénieur des Ponts et Chaussées qui deviendra rapidement Directeur Général d‘une grande 
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entreprise. Elle le suit à Paris. Après quelques années d‘exercice en tant qu‘enseignante puis 

traductrice, elle cesse de travailler. Elle a deux enfants, Benoît et Tristan, nés en 1985 et 1995. 

La même année que Françoise, Christine épouse Alain Coulemelle, un instituteur, et Jean-

Paul se marie avec Chantal, secrétaire. En 1980 Jean-Paul, qui détient un bac professionnel de 

mécanique automobile, hérite de la clientèle de son père. N‘ayant pas le diplôme désormais 

requis, il apporte cette clientèle à un cabinet tenu par un expert-comptable sur Angers, dont il 

devient un des propriétaires. En 2000, il vend sa clientèle pour acheter une agence 

immobilière toujours à Angers où il vit. Il a trois enfants : Véronique, Jean-François et Julia. 

Christine, la dernière des trois enfants de René et Jacqueline, est titulaire d‘un baccalauréat 

général, fait du secrétariat pour ses parents puis pour son frère avant de cesser de travailler. 

Elle est toujours restée habiter à Segré, près de chez ses parents. Elle a cinq enfants, nés entre 

1977 et 1994, que ses parents l‘aideront ainsi à élever : Claire, Sylvain (que j‘ai rencontré 

dans le cadre de ma maîtrise de sociologie et par qui j‘ai pris contact avec cette famille), 

Jérémie, Samuel et Théo.  

Si Jean-Paul a récupéré (mais aussi dilapidé) l‘entreprise familiale, il n‘en a pas pour 

autant assuré la transmission de la totalité du patrimoine de la lignée. Quels sont les divers 

éléments qui composent ce patrimoine ? Tout d‘abord un patrimoine professionnel, que Jean-

Paul était chargé de transmettre. Ensuite, un capital culturel particulier, dont Christine met en 

avant l‘originalité et l‘importance. Elle me signale ainsi que sa grand-mère « était la première 

fille du canton à avoir son certificat d‘études ». Elle témoigne également de l‘incongruité du 

capital culturel de son père (entretien de mai 2002) : 

- C’est pas normal d’être engagé à gauche quand on est fils de… Comme était mon père… Fils de 

propriétaire terrien, et puis soi-même avec une profession libérale… On sait pas trop d’où ça 

venait, ça. Ma grand-mère était catho, catho à mort. Ils se bisebillaient les grands-parents, parce 

que lui il était limite coco et, elle, elle était catholique. Alors elle élevait les filles chez les curés, 

chez les bonnes sœurs, et lui il mettait les garçons à la laïque. 

La nature du capital culturel et politique transmis par René Renoir permet de rétablir 

une filiation positive entre les Renoir et les Coulemelle (la famille de procréation de 

Christine), comme me l‘explique Sylvain (entretien de décembre 2001) : « Elle [Christine] dit 

que le fait qu‘elle ait épousé un instituteur, ça a énormément plu à mon grand-père ». Et, de 

fait, le certificat d‘études de la grand-mère de Christine a été transmis à Alain Coulemelle (par 

le frère de René qui a repris la ferme familiale). Christine fait ainsi de ses propres enfants les 

héritiers légitimes de la lignée. Alors que Benoît et Tristan, les enfants de Françoise, sont 

alors encore trop jeunes pour qu‘on puisse évaluer leur réussite scolaire (ce qui n‘empêche 

pas Christine de considérer que Benoît n‘est « pas très doué ») et que les enfants de Jean-Paul 
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ne font pas d‘études prestigieuses (« le type même d‘enfants en échec scolaire », me dit 

Christine), les aînés de Christine ont fait leurs preuves : Claire est normalienne agrégée de 

Grammaire, et Sylvain sort de l‘IEP de Paris (« Sciences Po »). De ce point de vue, une partie 

de la transmission du patrimoine de la lignée a été assurée par Christine. Sylvain apparaît 

donc parfois comme l‘héritier de cette lignée. « A la troisième génération, c‘est moi 

l‘héritier », me dit-il (entretien de décembre 2001), en me signalant que, lorsque Jean-Paul 

s‘est reconverti dans l‘immobilier, il a présenté le repreneur de sa clientèle à sa mère à 

l‘occasion d‘un déjeuner chez Jacqueline, et que Jacqueline lui a alors demandé de venir. Or 

la réussite scolaire de Claire et Sylvain est notamment redevable de la mobilisation de leurs 

tante et oncle, Françoise et son époux Paul. Ils les ont ainsi logés (entretien avec Sylvain, 

décembre 2001) :   

- C’est-à-dire quand moi, donc il y a quatre ou cinq ans, j’ai préparé le concours de Sciences Po, j’ai 

fait une prépa d’été à Paris. Ma sœur, à ce moment-là, était aussi… Elle était en attente des 

résultats de l’ENS. Bref, moi j’étais à Paris l’été, et en fait j’ai été hébergé chez mon oncle et 

ma tante qui habitait, qui venait d’acheter un super appartement à Meudon. Et donc, 

pendant un été, ils m’ont un petit peu pris en charge. Ouais… Et, en fait, donc, ils venaient 

d’acquérir un très bel appartement à Meudon dans une propriété qui était en construction, et ils 

avaient un sous-sol aménagé en chambre, et il avait été question, pendant la construction, que 

Claire ou moi pourrions être hébergés chez eux. Donc ils se proposaient un peu de nous 

prendre en charge, en fait, pour nos études. 

Claire témoigne de l‘investissement de son oncle et de sa tante dans sa réussite 

scolaire :  

-  D’abord ils étaient super fiers de… Parce que eux ils ont des enfants qui sont encore jeunes. 

Donc que nous, Sylvain et Jérémie [qui poursuit un cursus de musicologie], on fasse des études 

brillantes, et qu’on vienne à Paris les faire, ils nous ont presque adoptés comme leurs enfants, 

parce que c’était… Ils parlaient de nous à leurs amis, tu vois.  

On perçoit bien, ici, que le groupe mobilisé autour de la réussite scolaire de Claire, 

Sylvain et Jérémie dépasse le cadre de la famille nucléaire : il comprend leurs parents, mais 

aussi leurs grands-parents, leurs oncle et tante, etc. Les limites de ce groupe de transmission, 

c‘est-à-dire la définition de celles et ceux qui peuvent s‘arroger le mérite de la réussite sociale 

des membres de la lignée, et le tracé de la lignée lui-même (qui est le descendant de qui) 

constituent ici des enjeux autour desquels se nouent des rapports de domination parfois 

violents. Tout d‘abord, Claire et Sylvain soulèvent la question de savoir si Françoise et Paul 

ont bien le droit de « profiter » de leur réussite. Claire m‘explique ainsi (entretien de janvier 

2002) : 

- Ma tante va facilement dire, quand elle est avec des gens un peu de la haute société, tu sais… 

Genre, quand ils étaient à Bruxelles, leur voisin c’était un journaliste très connu de Libération, tout 
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ça, ils vont facilement dire : « Oh oui, alors nous… ». Pour se mettre en valeur, pour se faire 

mousser, ils vont facilement dire : « Ah ben oui, ma nièce est rentrée à l’Ecole Normale 

Supérieure, mon neveu fait Sciences Po ». Tu vois, parce que ça fait bien, parce que justement, par 

exemple, le mec de Libération il aura fait Sciences Po, alors ça fait… Ca leur sert de dire : « Ah 

ben oui, Sciences Po nous on connaît parce que »… Parce que de quoi peuvent être fiers des 

gens ? Ils sont fiers de ce qu’ils sont mais aussi de leurs enfants. Et eux, leurs enfants… Bon, 

Tristan est trop petit, et Benoît est trop jeune aussi : Benoît, il va passer son bac l’année 

prochaine, donc… Donc c’est dans ce sens-là que mon frère dit qu’ils se servent de nous, dans le 

sens où ils se font mousser en disant qu’ils ont un neveu et une nièce brillants alors que mon frère 

Sylvain dit : « Alors qu’ils en ont aucun mérite, ils ont jamais rien fait pour… ». Enfin, je veux 

dire, c’est pas eux qui nous ont élevé, c’est pas… Les bons gênes, ils viennent pas forcément 

d’eux, enfin c’est pas une question… Donc c’est ça que je voulais dire quand je disais : « Ils se 

servent ». C’est pas se servir vraiment matériellement, mais c’est tirer de la gloire de ce que nous 

on peut faire, alors qu’on n’est pas leurs enfants. 

Claire et Sylvain me racontent ainsi comment Françoise et Paul ont tenté de les 

« adopter » sous des formes diverses, en parlant d‘eux comme de leurs enfants, en leur 

proposant de loger chez eux dans l‘année ou en vacances, mais aussi sous la forme plus 

formelle du parrainage (entretien avec Sylvain, décembre 2001) : 

- Quand je dis qu’on aurait dû être les enfants de Françoise et Paul, c’est à peine une expression, 

parce que, en fait, il y a quelques années… Donc nous, on n’est pas baptisés, et il y a quelques 

années mes parents ont décidé à la suite de décès dans leur entourage de [trouver des parrains et 

marraines républicains pour leurs enfants]. Donc les parrains c’étaient des couples. [Ils ont souhaité] que 

les parrains de Claire soient Françoise et Paul. Et en fait ça s’est pas fait, on sait pas trop dans 

quelles circonstances, mais entre autres parce qu’elle venait d’avoir dix-huit ans, donc ça paraissait 

moins nécessaire. Et puis peut-être qu’il y a eu une petite crise qui a fait que mes parents ont 

changé d’avis. Et ça a été très mal pris par Françoise et Paul qui se voyait très bien s’accaparer sa 

réussite. 

Comme le montre Céline Bessière à propos des viticulteurs de la région de Cognac 

(Bessière C. , 2006, pp. 144-147), les capitaux propres des individus sont toujours 

susceptibles d‘être appropriés par les membres du groupe de transmission qui ont contribué à 

leur accumulation. Ce cas, comme ceux qu‘elle étudie, montre à la fois que cette 

accumulation et le rôle du patrimoine immobilier doivent se comprendre à l‘échelle de ce 

groupe, mais aussi que la définition de ce groupe, du patrimoine de ce groupe et de sa lignée 

est le résultat de rapports de force au sein de la parenté. Françoise et Paul ont sans doute 

contribué à la réussite de leurs neveux et nièces, montrant ainsi leur qualité de membre du 

groupe de transmission auquel appartiennent également Christine et Alain. Mais ils sont 

accusés d‘avoir voulu se tailler la part belle des profits de cette réussite en retraçant la lignée, 

en faisant de Sylvain et Claire leurs enfants. On ne comprendrait pas bien les conflits qui se 

nouent autour des diplômes des enfants, de l‘aide apportée par Françoise et Paul et de leur 

parrainage avorté si on pensait le « super appartement » qu‘ils ont mis à la disposition de leurs 
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neveux et nièces comme une ressource neutre : l‘usage de cet appartement à un moment 

crucial de la trajectoire de Sylvain et Claire crée du jeu dans la définition du groupe de 

transmission et de la lignée qu‘il sert. Il ne crée pas tant une dette de ces derniers envers 

Françoise et Paul, qu‘il ne les oblige à se considérer comme appartenant à une même lignée. 

Si le patrimoine immobilier de Françoise est Paul est mobilisé collectivement, 

l‘emplacement de leur appartement n‘est pas neutre : il est valorisé, notamment parce que sa 

localisation est utile pour la poursuite d‘études prestigieuses, mais il signifie aussi 

l‘éloignement de Françoise des autres membres du groupe de transmission et le refus de 

fonder le statut social de la lignée sur du capital d‘autochtonie. La localisation du patrimoine 

immobilier de la sœur aînée, Françoise, et de sa benjamine, Christine, traduit des tensions 

autour de la définition des intérêts du groupe de transmission et de la lignée : de quel type de 

patrimoine la lignée doit-elle tirer son prestige et qui en sont les représentants légitimes ? 

Dans ce jeu, la position de Françoise est clairement dominante. Examinons comment Claire 

Coulemelle me parle de son oncle et sa tante maternelles, dont la position sociale est bien plus 

élevée que celle de ses parents. La mobilité résidentielle de sa tante s‘oppose à la fixité de sa 

mère (qui habite dans le même département que ses arrière-grands-parents). Voici la réponse 

qu‘elle me fait alors que je lui demande simplement si elle entretient des affinités particulières 

avec certains des membres de sa famille : 

- Mon oncle et ma tante Françoise et Paul, enfin pour moi notamment, c’est vraiment les… C’est 

mon oncle d’Amérique, quoi. Dans le sens où, quand j’étais petite, ils habitaient à Paris. Ca déjà, 

c’était extraordinaire pour moi, d’habiter à Paris : c’était loin de chez moi, c’était LA grande ville. 

Ils venaient genre deux fois dans l’année, quand ils venaient ils arrivaient avec plein de cadeaux, 

ma tante elle avait toujours des super habits, elle avait des super parfums, elle me ramenait des 

petits échantillons de parfum, de grands parfum. C’était, c’était… Pour moi, c’était la capitale qui 

vient en Province, quoi. C’était extraordinaire. Ils ont habité aux Etats-Unis quand… Alors ça, 

c’était quand j’étais tout bébé, ou avant que je naisse. Ils ont habité au Sénégal aussi, parce que 

mon oncle il a fait la coopération. Donc ils avaient plein de trucs à raconter, c’était magique. 

Enfin, eux ils en parlaient pas tellement de la période du Sénégal et des Etats-Unis, mais mes 

parents nous disaient, Maman disait : « Ah oui, quand Françoise était aux Etats-Unis, au 

Sénégal… ». Alors pour moi c’était magique, c’étaient ceux qu’ont voyagé, qu’ont fait les quatre 

cents coups, qui sont allés dans des pays incroyables. Et, euh, et après, quand habiter à Paris c’est 

devenu… Enfin, que j’ai grandi et que je me suis rendue compte que c’était pas si extraordinaire 

d’habiter à Paris, ils sont allés habiter à Londres ! Alors c’était encore magique : on les voyait pas 

souvent, et puis ils habitaient à Londres. Nous on est allés à Londres, ils habitaient… Mon oncle, 

il… Ils sont très riches aussi, c’est ça qui compte aussi. Donc ils habitaient pas Londres n’importe 

où : ils habitaient dans un super quartier de Londres. Mon oncle, on savait pas trop bien ce qu’il 

faisait, parce que… Enfin, mes parents savaient, mais nous on était petits. Mais, en gros, on savait 

qu’il était… Nous on disait PDG, on savait pas trop ce que c’était, mais bon on savait qu’il avait 

un super poste, que c’était une très grosse tête. Mon oncle il est assez fascinant aussi, c’est… Il 

apprend le violon en cinq minutes, il apprend le chinois en cinq minutes. Donc c’était… Ils 
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étaient magiques, à la fois parce qu’ils étaient riches, parce qu’ils avaient l’air très intelligents, parce 

qu’ils avaient fait des trucs extraordinaires. Et, euh… Et puis après, bon, ils sont allés habiter… 

Maintenant ils habitent à Bruxelles, ils changent tout le temps… Enfin, pour moi c’est vraiment, 

c’était vraiment les magiques, ceux qui habitent loin, ceux qui font plein de choses.  

La démultiplication des ancrages 

Mais on sait que dans des lignées très fortement dotés, la dispersion du patrimoine 

immobilier en des localisations fortement valorisées peut au contraire servir à leur inscription 

dans un territoire démultiplié (Wagner, 2010), et donc à l‘affirmation de leur position de 

domination sur un espace social d‘autant plus vaste qu‘il est constitué de multiples territoires 

fortement investis et non d‘un « non-lieu », pour reprendre l‘expression de Marc Augé (Augé, 

1992). C‘est par exemple ce que décrivent les Pinçon-Charlot dans Grandes fortunes, en 

décrivant des familles à la fois propriétaires d‘un riche appartement parisien, d‘un manoir ou 

d‘un château dans le « fief » familial (où elles jouent le jeu de l‘autochtonie et de la notabilité 

locale) et de résidences secondaires dans des stations balnéaires ou de sport d‘hiver cotées 

(Pinçon & Pinçon-Charlot, 1992). Il convient ainsi de penser de façon plus complexe la façon 

dont résidence, propriété, ancienneté et autochtonie s‘articulent : faut-il être propriétaire de sa 

résidence principale en un même lieu depuis plusieurs générations pour accumuler et 

transmettre de l‘autochtonie ? Nicolas Renahy apporte d‘intéressants éléments de réponse en 

analysant les différentes formes d‘investissement dans les résidences secondaires. Il montre 

comment, dans certaines configurations, en particulier dans les milieux populaires et d‘origine 

rurale, la résidence secondaire constitue un moyen d‘entretenir un capital d‘autochtonie : « Le 

maintien d‘un lien, fût-il symbolique, avec les territoires de son enfance, permet en effet de 

perpétuer un ancrage identitaire en situation de mobilité géographique – et éventuellement de 

le transmettre aux nouvelles générations. Espace privilégié de socialisation, la maison rurale 

peut constituer un tel lien lorsque son héritage se maintient » (Renahy, 2002). Dans les classes 

intellectuelles supérieures, la propriété d‘une résidence secondaire dans une région touristique 

à vocation de loisirs correspondrait davantage à une dispersion du territoire familial, le 

patrimoine gagnant en valeur économique reconnue sur le marché ce qu‘il perd comme 

dispositif de production d‘autochtonie (Gotman, 1999). On voit ici tout l‘intérêt de d‘analyser 

les différentes articulations entre lieux de résidence plus ou moins démultipliés, propriété 

immobilière plus ou moins conséquente et diversifiée, ancienneté sur un territoire et 

accumulation de capital d‘autochtonie, selon les milieux sociaux.  
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Conclusion 

 Les relations entre patrimoine immobilier familial et trajectoires sociales sont 

statistiquement perceptibles : à partir de données quantitatives comme l‘enquête 

« Patrimoine » de l‘INSEE, on peut mettre en évidence l‘effet de ce patrimoine sur la réussite 

sociale des individus. Le cas des indépendants montre de façon remarquable que les biens 

immobiliers constituent une véritable ressource dans la reproduction du statut comme dans 

l‘accès au capital culturel. Mais l‘articulation entre les modes d‘accumulation, de circulation 

et d‘appropriation des biens immobiliers et les trajectoires sociales ne se résume pas à la 

mobilisation d‘une ressource économique au gré des trajectoires individuelles. Le patrimoine 

immobilier ne constitue pas une ressource individuelle. C‘est un élément d‘un patrimoine 

collectif qui participe à la définition de la position sociale d‘une lignée. Ce sont ainsi les 

membres d‘un groupe de transmission, mobilisés autour de la reproduction du statut social de 

cette lignée, qui font un usage collectivement négocié de ce patrimoine. Les biens immobiliers 

sont ainsi conservés, vendus, convertis, afin de préserver ou d‘améliorer le capital symbolique 

du groupe et, au passage, pour « placer » socialement ses membres. 

 Certains des éléments du patrimoine immobilier rattaché à la lignée peuvent constituer 

une fin en soi : l‘accès à la propriété immobilière ou la conservation de certains biens se 

révèlent parfois crucial dans l‘affirmation du statut social du groupe. C‘est le cas lorsque ce 

statut repose largement sur l‘autochtonie de ses membres : la propriété immobilière constitue 

alors un dispositif crucial pour transformer proximités et anciennetés résidentielles en capital 

d‘autochtonie. L‘efficacité de ce dispositif ne s‘apprécie pas directement par la valeur 

nominale des biens immobiliers, mais par leur localisation et les compétences sociales 

spécifiques qu‘ils incorporent (compétences techniques ou encore sociabilités). Les 

articulations entre propriété immobilière, configurations résidentielles, ancienneté sur un 

territoire et autochtonie sont cependant différenciées d‘un milieu social à l‘autre. 

L‘importance et les modalités des stratégies de clôture de l‘espace social  varient ainsi 

sensiblement d‘une famille à l‘autre. La propriété immobilière ne concerne pas seulement, 

loin s‘en faut, les familles les plus aisées, et elles ne sont pas les seules à en user dans leurs 

stratégies de positionnement social. À l‘issue de ce chapitre, la mobilisation des concepts de 

groupe de transmission, de lignée et d‘autochtonie aura permis de mieux comprendre le rôle 

de la propriété immobilière dans les stratégies de positionnement social des groupes de 

parenté dans lesquels les biens possédés servent essentiellement à se loger, ne se situent pas à 



338 

 

une adresse prestigieuse et/ou se trouvent parfois loin des équipements scolaires et 

universitaires. 

Il convient maintenant de souligner que la logique du groupe de transmission, comme 

celle de la maisonnée, contraint les membres de ces groupes de parenté. Dans un cas comme 

dans l‘autre, si on veut un jour profiter de la mobilisation du groupe, de ses ressources, de son 

statut, il faut y trouver sa place, y assumer son rôle. Comment se définit ce rôle et 

qu‘implique-t-il pour l‘individu ? C‘est ce dont nous allons traiter dans le chapitre suivant. 
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Chapitre V 
Frères et sœurs : genre, stratégies immobilières et 

mobilité sociale 

 

Si les biens immobiliers constituent à la fois des espaces de production domestique 

collective et des éléments transmissibles d‘un patrimoine partagé, les membres des 

maisonnées et des groupes de transmission n‘occupent pas tous la même place dans 

l‘exploitation de ces espaces de production domestique et dans l‘accumulation et la 

transmission de ce patrimoine. Il existe des rôles différenciés au sein de ces groupes de 

parenté : selon leur genre, leur rang de naissance, leur situation générationnelle, les individus 

se voient attribuer ou obtiennent des positions différentes dans les stratégies du groupe. Les 

configurations familiales sont ainsi traversées par des rapports de pouvoir et de domination 

qui en structurent le fonctionnement. A ces rôles différenciés correspondent des accès inégaux 

aux ressources du groupe qui, nous le verrons, ont des effets ambigus.  

Nous nous intéresserons ici en particulier à la distribution des rôles au sein de la 

fratrie, des cousins éventuellement, bref aux tensions qui traversent les relations de germanité. 

On n‘évoquera que rapidement les relations intergénérationnelles et, surtout, on laissera de 

côté celles entre consanguins
197

 et affins, entre maris et femmes, entre compagnes et 

compagnons. Ces relations seront développées dans la troisième partie de la thèse et leur 

compréhension mobilisera largement les conclusions du présent chapitre. L‘analyse des 

relations entre germains amène à étudier la traduction immobilière de socialisations 

différenciées au sein d‘un même groupe de parenté : les germains ont une histoire commune, 

qui précède en partie la rencontre du conjoint, mais dont les implications varient d‘un individu 

à l‘autre, notamment en termes de choix résidentiels et de situations patrimoniales. C‘est ce 

constat que nous chercherons à éclairer dans ce chapitre. 

Pour cela, nous nous attacherons tout d‘abord à mettre en évidence, de façon générale, 

l‘existence de rôles spécifiques au sein des maisonnées et des lignées. Cette première partie 

du chapitre nous éloignera momentanément de notre objet : les trajectoires immobilières. Ce 

détour nous a paru cependant nécessaire. Les travaux sur la socialisation différenciée des 
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 Comme déjà mentionné, n entend ici par « consanguins » les personnes qui sont liées par des relations de 

filiation, sans passer par l‘alliance. Ces relations de filiation ne sont pas nécessairement fondées sur une parenté 

biologique mais peuvent, par exemple, résulter d‘adoptions. 
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filles et des garçons au sein de la famille ont ouvert la voix à l‘analyse de rôles spécifiques 

des fils et des filles au sein des groupes de production et de reproduction que sont les groupes 

de parenté
198

. D‘autres voies ont été en revanche beaucoup moins explorées, comme celle des 

différences entre enfants uniques, aînés et cadets. Par ailleurs, ces travaux visent rarement la 

compréhension des relations de parenté et de leur histoire. Il m‘a donc semblé nécessaire, en 

m‘appuyant sur mes propres matériaux, de revenir sur ces mécanismes : les enfants se voient 

attribuer des places au sein des groupes de parenté qui engendrent des socialisations 

différenciées ; ces socialisations différenciées pèsent sur leurs réussites à l‘école puis sur le 

marché du travail (ainsi que sur le marché matrimonial), qui en retour vont avoir des effets sur 

leur rôle au sein des groupes de parenté auxquels ils appartiennent. Nous verrons ainsi que les 

rôles respectifs des germains, assignés notamment par le sexe et le rang dans la fratrie, sont 

déterminés très tôt tout en étant constamment rejoués au cours de l‘histoire familiale. C‘est 

dans un second temps que nous analyserons les traductions de l‘existence de ces rôles 

différenciés sur les trajectoires immobilières individuelles. Nous verrons alors que les 

relations entre les caractéristiques qui prédestinent à certains rôles au sein de la maisonnée ou 

de la lignée (le sexe ou le rang dans la fratrie) et les trajectoires résidentielles ou patrimoniales 

sont singulièrement complexes : selon le contexte historique, le milieu social et la 

configuration familiale, ces trajectoires peuvent avoir des sens très différents et correspondre 

à des places variées au sein des maisonnées et des groupes de transmission. 

V.A. Le repreneur et la sœur dévouée : rôles assignés au sein des 
groupes de parenté 

Avant d‘articuler la place au sein des groupes de parenté aux trajectoires immobilières, 

nous allons donc tenter de démontrer l‘existence de tels rôles plus ou moins assignés, 

construits et rejoués au cours de l‘histoire familiale, dans les interactions quotidiennes entre 

apparentés. Nous montrerons tout d‘abord qu‘au sein des lignées, le premier rôle est 

généralement accordé aux hommes et aux aînés. Nous verrons ensuite qu‘au sein des 

maisonnées, ce sont plutôt les femmes qui tiennent la plus grande place. Nous essayerons 

enfin de montrer que si ces rôles peuvent être définis très tôt dans la vie de l‘individu, ils ne 

découlent pas systématiquement de son sexe biologique et de son rang à la naissance. On 

                                                 
198

 Nous renvoyons ici au travail précurseur d‘Elena Gianini Belotti (Gianini Belotti, 1973)ainsi qu‘aux analyses 

plus récentes insistant sur les enjeux familiaux d‘une socialisation genrée : (Ferrand, Imbert, & Marry, 1999), 

(Marry, 2004), (Mennesson, 2007) et (Mennesson, 2005). Pour un panorama synthétique sur la socialisation de 

genre, nous renvoyons à : (Darmon, 2010, pp. 38-44). 
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verra ainsi comment s‘articulent socialisations différenciées, histoire familiale et modes de 

fonctionnement des groupes de parenté. 

V.A.1. Assurer et représenter le statut social de la lignée : une affaire 
d’hommes ? 

V.A.1.a. « Repreneur » : un rôle distinctif au sein du groupe de transmission 

Dans la plupart des familles auprès desquelles j‘ai effectué mon travail de terrain, à 

chaque génération, un ou plusieurs enfants sont perçus comme les acteurs principaux des 

stratégies de reproduction ou d‘ascension sociale du groupe, les représentants par excellence 

de la lignée. Leur statut social ou celui qu‘on leur souhaite est présenté comme le témoin du 

statut social de la lignée dans son ensemble.  

Éric Le Vennec incarne bien ce rôle. Il a réalisé le rêve de son père de créer une 

entreprise de bâtiment (ayant débuté dans le bâtiment comme salarié, il a ensuite gravi les 

échelons jusqu‘à devenir chef de chantier puis a créé son entreprise, qui compte aujourd‘hui 

une vingtaine de salariés), il est le seul à transmettre le nom (son frère Marc n‘a pas d‘enfant) 

et il récolte les fruits politiques de la notabilité familiale (il est adjoint au maire du Rouillen, 

une commune limitrophe de Quimper). Il apparaît aujourd‘hui dans les récits familiaux 

comme le successeur évident de son père, chargé par ses parents et ses frères et sœurs, de 

recevoir et de transmettre le patrimoine familial et le statut social du groupe. Il est ainsi 

qualifié par ses sœurs elles-mêmes de « relais du patriarche ». 

Cette qualité de représentant de la lignée tient tout autant à la valorisation de la 

réussite d‘Éric qu‘à son euphémisation (à part l‘intéressé, les enquêtés ne mentionnent pas, 

voire nient, l‘écart entre son niveau de vie et le leur). Si elle apparaît, dans les récits qu‘on me 

fait, comme exemplaire, elle doit rester comparable aux trajectoires des autres membres de la 

famille. Du point de vue des positions sociales, les membres de cette famille présentent 

effectivement des situations relativement proches. Ils possèdent un capital scolaire et culturel 

relativement faible. Jeanne ne possède pas de diplôme. Parmi ses enfants, Anne-Marie (avec 

un BP de comptabilité) et Patricia sont les plus diplômées. Mais le capital scolaire de Patricia 

n‘a été acquis que très récemment : après avoir fait une carrière ascendante chez Picard 

Surgelés sans diplôme, Patricia a été licenciée et en a profité pour effectuer une formation au 

CNAM, qui a débouché sur l‘obtention d‘un DESS en septembre 2002. A la génération 

suivante, seuls Sabrina et Stéphane, les enfants de Patricia, sont titulaires d‘un baccalauréat. 

Du point de vue du capital économique, les situations sont plus contrastées. Valérie et son 

mari Sébastien, par exemple, sont ceux qui ont le plus de difficultés financières (on exclut ici 
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Marc, qui ne vit que de ses allocations et est au moment de l‘enquête nourri, logé et blanchi 

par sa mère). A l‘opposé, Éric est celui qui a les revenus les plus importants (ces revenus sont 

rendus visibles, notamment, par l‘allure de sa voiture et de sa maison). Anne-Marie (entretien 

de juin 2002) me déclare pourtant qu‘Éric a « un revenu correct, mais sans plus », alors que 

son frère dirige une entreprise de plus de vingt personnes et déclare lui-même : « Je vais pas 

dire que j‘ai une fortune, mais je suis quand même un peu plus à l‘aise que les autres ». Dans 

l‘ensemble, même si chacun des membres de la fratrie admet l‘existence d‘inégalités de 

revenu entre les frères et sœurs, ces différences sont largement atténuées. Dominique 

constitue un cas particulier. Patricia (entretien en février 2002) reconnaît ainsi volontiers : 

« C‘est elle qui a le niveau de vie le plus important ». Ce niveau de vie, elle le doit à son 

compagnon, Georges, dentiste de renommée locale. Mais, dans le discours de ses frères et 

sœurs, Dominique ne se voit pas associée au capital économique de Georges, ce qui lui 

permet de rester socialement proche de ses frères et sœurs. La distance sociale qui sépare les 

Le Vennec de Georges est perceptible dans les propos tenus par Alain, l‘époux de Patricia, à 

propos des rapports entre Pierre Le Vennec et ses gendres (entretien avec Michel, avril 

1999) :  

- Les rapports entre le beau-père et ses trois beaux-fils ont été, je dirais, bons et faciles. Alors que 

avec maintenant l’ami de Dominique, c’était peut-être plus difficile du fait que, comment, 

comment on appelle ça… Le social… Pas l’acquis social… Ah, comment on appelle ça… Ah, le 

niveau social. Le niveau social était différent entre ma belle-famille et puis Georges, qui est quand 

même une personne aisée, qui a des moyens. Donc le contact était peut-être un peu plus distant 

entre mon beau-père et cet homme-là.  

Cette distance se traduit patrimonialement : les deux conjoints ne sont pas mariés, leur 

richesse n‘est pas commune. Leur résidence principale, notamment, est la propriété exclusive 

de Georges. Anne-Marie m‘explique ainsi qu‘elle a préféré ne pas rester loger chez sa sœur 

pendant sa maladie, mais plutôt venir à la Butte, parce que « Dominique n‘est pas vraiment 

chez elle ». La situation immobilière des conjoints traduit ici une alliance incomplètement 

réalisée
199

 que les membres de la famille Le Vennec ont tendance à nier, en tout cas dans ses 

conséquences pour la situation sociale de Dominique. Les différents membres de la famille 

ont donc tendance à abolir les distances sociales qui existent entre eux et leurs apparentés, 

comme en témoigne cet extrait d‘entretien effectué auprès de Patricia en décembre 1998 (elle 

n‘a pas encore perdu son emploi chez Picard) : 
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 On explorera plus précisément les traductions immobilières de ces formes de négation de l‘alliance dans le 

chapitre VII. 
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- Et justement, par rapport à la réussite des gens, vous avez l’impression que vos frères et sœurs ont 

réussi pareil ou qu’il y a des différences ? 

- Non, non, non, on a réussi pareil, également. Aucun d’entre nous n’a connu de chômage. On a tous… 

On est tous des autodidactes. On a tous une volonté de réussite, de reconnaissance. C’est pas forcément, 

la reconnaissance ne passe pas forcément par le nombre de chiffres qu’il y a au bas de la fiche de 

bulletin de salaire à la fin du mois, dans le compte en banque. Ce n’est pas comme ça qu’on voit les 

choses. […] Ah, les petits-enfants ont l’air de suivre un peu le parcours de leurs aînés, puisqu’ils n’ont 

pas… Pour l’instant aucun n’a fait d’études importantes. Sabrina est la première à avoir obtenu son bac. 

Sachant qu’effectivement ce sont plutôt des débrouillards. Ils se font reconnaître dans leur milieu. C’est 

vrai que les rémunérations baissent parce qu’il y a les diplômes. Mais je pense qu’ils se débrouilleront 

bien. 

Ce véritable travail d‘homogénéisation des situations sociales des membres du groupe 

permet aux unes et aux autres de s‘associer à la réussite d‘Éric, qui incarne ainsi de façon 

favorable le statut du groupe tout en le partageant avec l‘ensemble de ses membres. Ainsi, les 

membres du groupe de transmission affirment et maintiennent le statut social de la lignée en 

produisant conjointement deux fictions : d‘une part l‘homogénéité sociale de leurs positions et 

d‘autre part la succession des figures emblématiques chargées d‘incarner ce statut.  

Dans les autres familles rencontrées, les enquêtés ne désignent pas toujours ces 

membres du groupe de façon spécifique. Dans la famille Renoir, Sylvain Coulemelle se 

définit lui-même comme l‘ « héritier ».  Mais plus fréquemment, les apparentés mettent en 

avant une « réussite » particulière, le fait d‘être « arrivé » à quelque chose, ou de « s‘en 

sortir » particulièrement bien. Bien souvent, un enfant ou un petit-enfant est identifié comme 

le « préféré », ce qui correspond tantôt à une relation affective interpersonnelle, tantôt à une 

place particulière au sein du groupe (l‘une renforçant l‘autre, dans la mesure où la 

« préférence » est accordée par un membre d‘une génération plus ancienne, dont la position 

au sein du groupe de parenté est ainsi relativement dominante). Dans les cas où il existe une 

entreprise familiale, c‘est le verbe « reprendre » qui est le plus couramment utilisé, au cours 

des entretiens, pour désigner la reproduction du statut de chef de cette entreprise. Ce rôle de 

« repreneur » correspond généralement au rôle de figure emblématique de la lignée : de la 

réussite de celui qui est chargé de reprendre l‘entreprise familiale dépend en grande partie le 

statut social du groupe. On a vu par exemple chez les Pilon, comment l‘ensemble des 

transferts successoraux étaient articulés autour de la transmission de la boulangerie à Pierre, 

sa mère et ses sœurs adhérant unanimement à cet objectif. En ce qui concerne les familles 

d‘indépendants, nous utiliserons ainsi la terminologie proposée par Céline Bessière (Bessière 

S. , 2003), en désignant comme « repreneur » celui ou celle qui prend la tête de l‘entreprise 

familiale, et devient ainsi le représentant privilégié du statut social de la lignée. On préfèrera 

ce terme à celui d‘« héritier » (Bourdieu P. , 1972) ou de « successeur » (Augustins, 1989), 
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afin d‘éviter toute confusion avec celui ou celle qui reçoit simplement un transfert 

successoral.  

Nous partirons à nouveau de l‘analyse des familles d‘indépendants pour ouvrir des 

pistes quant aux déterminants de l‘institution du « repreneur ». Nous discuterons ensuite de la 

façon dont ces pistes sont transposables dans le cadre du salariat. 

V.A.1.b. L’évidence masculine 

L‘analyse statistique des déterminants de l‘indépendance témoigne avant toute chose 

du poids du sexe sur la probabilité de reprendre le statut d‘indépendant de ses parents : le fait 

d‘être une femme diminue significativement, au seuil de 1 %, la probabilité de se mettre à son 

compte des enfants d‘indépendants, que ce soit en reprenant l‘activité des parents en en 

s‘installant dans une nouvelle activité. La « reprise » stricto sensu est cependant encore plus 

exclusivement masculine, puisque le fait d‘être un garçon augmente significativement au seuil 

de 10  % la probabilité de reprendre l‘activité des parents par rapport à celle de se mettre à son 

compte dans un nouveau secteur. 

Sur le terrain, cet état de fait se traduit par une sorte d‘évidence de la transmission de 

l‘entreprise aux garçons (Bessière C. , 2010, p. 81).  A propos de la transmission de la 

boulangerie à son frère, Monique me précise ainsi :  

- Ca pouvait être que mon frère qui prenne, hein. Après, moi, bon je pouvais pas, maintenant 

j’avais un métier, mon mari travaillait pas du tout dans le… Donc il n’y avait que lui qui pouvait 

prendre la boulangerie. Lui c’était un petit peu son métier puisqu’il était pâtissier, donc il a pu 

amener ses gâteaux là et puis faire continuer. Parce que lui il voulait pas être boulanger, il voulait 

être pâtissier. 

- Et ça paraissait plus logique aussi que ce soit le garçon… ? 

- Oui. Si il y avait une des filles qui s’était mariée avec un boulanger, peut-être que c’aurait posé plus 

de problèmes, parce que qui est-ce qui aurait pris cette boulangerie ? Là, ça coulait de source. 

Si le garçon doit « faire continuer » (expression qu‘emploie Monique), une fille peut 

difficilement être une « repreneuse ». Bernard Zarca considère cet état de fait comme une 

« donne culturelle », qui « consiste au premier chef en l‘étroite association de l‘indépendance 

professionnelle et de la domination masculine » (Zarca, 1993, p. 278). Si aucun repreneur 

masculin n‘est présent, c‘est souvent un « mariage en gendre » qui est envisagé, dont on 

retrouve l‘évocation dans les propos de Monique et dont le mariage de sa propre mère 

constitue un exemple (Marcelle est la fille unique d‘un couple de boulangers, qui a elle-même 

épousé un fils de boulangers, seul garçon de sa fratrie). La transmission du patrimoine de père 

en fille est alors couplée avec une transmission du statut de chef d‘entreprise du père de 
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l‘héritière vers le mari de celle-ci, cette dernière demeurant souvent aide familiale toute sa 

vie
200

. L‘exploitation de l‘enquête « Patrimoine » nous montre ainsi qu‘environ un tiers des 

« repreneuses » le sont en tant qu‘aides familiales, contre 1 % seulement de leurs homologues 

masculins (Tableau 60). Notons cependant que deux tiers d‘entre elles s‘installent à leur tour 

en tant que chef d‘entreprise, peut-être en l‘absence de concurrent masculin (c‘est notamment 

le cas des filles uniques d‘indépendants, qui sont 19 % à reprendre l‘activité de leurs parents, 

soit autant que les fils d‘indépendants dans leur ensemble).  

TABLEAU 60 : SEXE ET RANG DES REPRENEURS 

Sexe et rang de 

naissance 

Part (en %) 

d‘indépendants 

Part (en %) d‘indépendants 

dans le même secteur 

d‘activité que leurs parents 

Part (en %) d'aides familiales parmi les 

indépendants dans le même secteur 

d'activité que leurs parents 

Hommes 28,8 19,6 1 

   Fils uniques 37,1 24,5 0 

   Aînés 29,5 21,2 1,3 

   Cadets 27,3 18,2 1 

Femmes 18,1 12 32,5 

   Filles uniques 27,8 19 28,9 

   Aînées 17,6 11,4 28,9 

   Cadettes 16,8 11,2 35,3 

Champ : Ensemble des personnes de référence et des conjoints des ménages français, dont un parent au moins 

exerçait une profession indépendante ou possédait son outil de travail. 

Source : Enquête INSEE « Patrimoine 2003-2004 ». 

Lecture : « 28,8 % des hommes de père et/ou de mère indépendant-e sont devenus indépendants. 19,6 % sont 

devenus indépendants dans le même secteur que leur parent indépendant. 1 % de ces derniers le sont devenus en 

tant qu‘aide familiale. » 

Le sexe ne pèse pas seulement sur l‘accès à l‘indépendance à la seconde (ou nième) 

génération : pour les enfants de salariés également, le fait d‘être une femme diminue 

significativement au seuil de 1 % la probabilité de se mettre à son compte. Nous avons 

également vu que le sexe jouait sur la probabilité des enfants d‘indépendants de se mettre à 

leur compte dans une nouvelle activité. Le poids du sexe ne joue donc pas seulement dans la 

« reprise ». On pourrait ainsi faire l‘hypothèse que le marché du travail indépendant est lui-

même discriminant et que la détermination d‘un repreneur masculin se joue davantage sur ce 

marché qu‘au sein de la famille
201

. On saisit ainsi, dans les propos de Monique que 
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 C‘est ainsi qu‘en 1992, Anne Laferrère mesure, à partir des données de l‘enquête INSEE « Actifs 

financiers », que les deux tiers des hommes indépendants en activité ont un père ou un beau-père indépendant 

(Laferrère, 1998, p. 13). 
201 Colombier et Masclet montrent d‘ailleurs que cette discrimination varie selon les professions indépendantes : 

si être une femme diminue les chances d‘être agricultrice ou artisane plutôt que salariée, cela augmente les 

chances d‘être commerçante et n‘a pas d‘incidence sur la probabilité d‘être profession libérale (Colombier & 

Masclet, 2008, p. 109). Pour une mesure et une analyse des discriminations à l‘encontre des femmes sur le 

marché du travail indépendant voir : (Fouquet, 2005). 
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« boulanger » est un métier masculin. Elle semble davantage évoquer cette évidence que celle 

d‘un rôle particulier des hommes au sein de la lignée. Le genre masculin du rôle de repreneur 

tiendrait ainsi aux particularités des professions indépendantes plutôt qu‘à des mécanismes se 

jouant à l‘intérieur des groupes familiaux. Les travaux ethnographiques témoignent cependant 

de la socialisation particulière dont font l‘objet les garçons, et ce dès leur plus jeune âge, pour 

leur inculquer le goût du métier et de l‘indépendance (Bessière C. , 2010, p. 53). Si les filles 

peuvent elles aussi être initiées au métier, tout simplement parce qu‘elles ont souvent 

l‘occasion de donner un coup de main, elles sont beaucoup plus rarement « intéressées » 

financièrement à l‘affaire familiale – que ce soit en étant salariée, en acquérant des parts dans 

l‘entreprise ou en étant héritières présumées du patrimoine productif. On a vu que, chez les 

Pilon, Pierre avait été salarié pour son aide à la boutique et avait rapidement touché le chiffre 

d‘affaires lié aux activités de pâtisserie du commerce familial.  

Cette socialisation familiale précoce particulière dont les garçons font l‘objet s‘articule 

à l‘état du marché du travail indépendant. Les parents assurent d‘autant mieux la transmission 

de leurs compétences professionnelles et managériales à leur enfant qu‘il leur semble 

probable que cet enfant reprendra une activité indépendante, ce qui est plus souvent le cas 

lorsqu‘il s‘agit d‘un garçon. C‘est ce que traduisent bien les propos de Monique à propos de 

son frère : « Il n‘y avait que lui qui pouvait prendre la boulangerie ». Le sexe du parent 

indépendant constitue, pour les ascendants, le signe le plus tangible du sexe que doit avoir le 

repreneur. Bernard Zarca parle de « valeur projective » de l‘enfant pour ses parents (Zarca, 

1993, p. 284). Il constate : « Ainsi la force de l‘héritage se trouve accrue au bénéfice des 

hommes lorsque leur père seul ou les deux parents conjointement sont indépendants. A 

l‘inverse, les femmes sont avantagées lorsque la mère seule ou, surtout, lorsque les deux 

parents séparément sont indépendants » (Zarca, 1993, p. 290). Sur des données plus récentes, 

Nathalie Colombier et David Masclet montrent que l‘hypothèse de transmissions 

intergénérationnelles de compétences entrepreneuriales générales d‘une génération à l‘autre 

n‘est validée que si l‘enfant et le parent transmetteur sont de même sexe (Colombier et 

Masclet, 2008, p. 108), c‘est-à-dire notamment lorsque le sexe de l‘enfant rend réaliste pour le 

parent qu‘il fasse la même chose que lui. En attribuant le rôle de repreneur à l‘enfant dont le 

sexe rend l‘exercice du métier des parents le plus probable, le groupe de transmission 

contribue ainsi à la reproduction de la constitution sexuée des métiers indépendants. 
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V.A.1.c. Reprise et primogéniture : une socialisation différenciée indéniablement 

précoce 

Si les inégalités entre hommes et femmes devant l‘accès à l‘indépendance se jouent 

donc dans et hors de la famille, un autre type d‘inégalité nous incite à considérer l‘importance 

de la socialisation familiale dans la détermination du statut de « repreneur » : celle entre aînés 

et cadets. La régression logistique multinomiale présentée au chapitre IV (section IV.A.1.) 

montre effectivement qu‘être aîné a un effet positif significatif (au seuil de 5 %) sur la 

probabilité de reprendre l‘activité indépendante de ses parents par rapport à celle d‘être salarié 

comme par rapport à celle de s‘installer à son compte dans un nouveau secteur. Ce résultat 

confirme ceux de Bernard Zarca (Zarca, 1993) (Zarca, 1993b), mais aussi les travaux 

ethnographiques qui montrent le statut particulier de l‘aîné des garçons dans la transmission 

de l‘exploitation familiale (Bourdieu P. , 1980).  

Les enfants uniques ont aussi significativement plus de chance d‘être indépendant 

plutôt que salarié, quelle qu‘en soit la modalité – reprise ou non de l‘activité des parents. Ce 

résultat peut s‘interpréter comme le prolongement des effets du capital économique familial 

sur la mise à son compte, l‘enfant unique n‘ayant pas à le partager. Un fils unique concentre 

également tous les efforts de transmission de ses parents et le choix éventuel des parents 

d‘avoir un seul enfant est lié au désir de transmettre leur affaire et de ne pas risquer de 

disperser le patrimoine familial. Pierre Bourdieu a montré dans ses travaux sur les paysans du 

Béarn dans les années 1950 combien les stratégies de fécondité pouvaient contribuer à 

résoudre les questions de transmission du patrimoine professionnel :  

« Les parents peuvent agir sur la donne en limitant le nombre de cartes lorsqu’ils sont 

satisfaits de celles qu’ils ont reçues : de là l’importance capitale de l’ordre d’apparition des cartes, 

c’est-à-dire du hasard biologique qui fait que le premier né est un garçon ou une fille (…) dans le 

premier cas on peut limiter là le nombre d’enfants et non dans l’autre cas » (Bourdieu P. , 2002 

[1972], p. 191).  

Cette hypothèse séquentielle liée au sexe du premier né n‘a cependant pas été validée 

par des études statistiques
202

. Si les filles uniques d‘indépendants sont moins souvent à leur 

compte que les fils uniques (19 % contre 24,1 %), elles reprennent presque aussi souvent 

l‘activité indépendante de leurs parents que les fils aînés (21%), si l‘on inclut les aides 
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 On trouve peu d‘analyses des pratiques de fécondité en fonction de la catégorie socioprofessionnelle dans la 

France contemporaine, encore moins des analyses qui étudieraient la taille des fratries en fonction du sexe des 

frères et sœurs et de leur ordre d‘arrivée. Dans un article spécifiquement dédié aux comportements familiaux des 

indépendants, Laurent Toulemon note cependant que les agriculteurs ont une fécondité plus élevée que 

l‘ensemble de la population, tandis que les artisans, commerçants, chefs d‘entreprise et professions libérales ont 

une fécondité plus faible. Le nombre de leurs enfants reste tout de même supérieur à celui des professions 

intermédiaires et des cadres salariés (Toulemon, 1998, p. 37). 
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familiales parmi elles (Tableau 60). Ainsi, dans un certain nombre de familles d‘indépendants 

c‘est la limitation de la descendance afin de ne pas disperser le patrimoine qui l‘emporte sur 

l‘attente d‘un enfant repreneur de sexe masculin. Il faut néanmoins être prudent sur 

l‘interprétation a posteriori des compositions de fratrie, en termes de stratégies de fécondité 

voulues et mises en œuvre par les parents. Non seulement, par construction, les ratés 

stratégiques disparaissent de l‘analyse, mais les enfants uniques sont également tous 

interprétés comme le fruit de stratégies de limitation de la descendance, alors qu‘ils peuvent 

être le résultat, comme les descendances nombreuses, des aléas de la reproduction biologique. 

Dans les fratries, ce sont les fils aînés qui ont la plus forte probabilité de reprendre l‘activité 

de leurs parents (21%), suivis de près par les garçons cadets (18%) : le sexe prime sur le rang 

dans la fratrie.  

Dans le cas des familles d‘indépendants, on peut donc bien parler de rôles assignés 

relativement tôt au sein des groupes de parenté, en fonction du sexe et du rang de naissance. 

Si le statut de chef d‘entreprise peut être réapproprié par l‘individu
203

, cette assignation est 

parfois bien perçue comme telle, comme en témoigne explicitement le point de vue de Pierre 

Pilon sur sa reprise de la boulangerie familiale (entretien de mars 2002) : 

- Et vous, vous aviez pas envie de faire de la boulangerie ? 

- Non, c’est pour ça justement que mon père a acheté ce fonds de pâtisserie, parce que ça le… 

Parce que j’étais le seul garçon de famille, et il voulait surtout pas laisser tomber ce fonds de 

boulangerie. Donc il s’est dit, comme ça venait de son père, de son grand-père, il a dit moi, seul 

garçon de la famille, « tu vas prendre le… » Et moi je voulais pas faire de la boulangerie, j’aime 

pas ce métier. J’aimais pas… J’aimais bien la pâtisserie. Donc comme l’un va avec l’autre, il s’est 

dit : « Bon ben il faut pas le faire partir trop loin, j’achète le fonds de pâtisserie, on met un ouvrier, 

il le forme ». Et une fois qu’il avait formé sa pâtisserie, il était à peu près tranquille. C’étaient les 

mœurs d’autrefois, qui ont changé maintenant. 

- Ca a changé… ? 

- Ben moi, je voulais pas devenir… Est-ce que je force mes enfants à devenir boulanger ? Non. 

Alors que moi, on m’a forcé à être dans la partie, et puis je voulais pas trop. Mais j’avais pas le 

choix. 

En l‘absence de concurrent au sein de leur fratrie, les enfants uniques (encore plus que 

les garçons qui n‘ont que des sœurs) sont particulièrement investis du rôle de « repreneur » au 

sein de leur groupe de transmission. Un fils aîné a quant à lui deux fois plus de chances de 

                                                 
203

 Céline Bessière montre bien, dans le cas des exploitations viticoles, comment les jeunes fils de viticulteurs se 

construisent une « vocation » pour le métier qui leur est transmis et pour la direction de l‘exploitation. Le 

paradoxe de cette « vocation » réside dans le fait qu‘elle est vécue comme toute personnelle tout en étant 

construite à partir de transmissions familiales (Bessière C. , 2003). David Warren Sabean a également montré, 

dans un tout autre contexte géographique et historique, la progressivité et la complexité de la transmission du 

patrimoine économique parental (Sabean, 1990).  
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reprendre l‘activité de son parent indépendant qu‘une fille cadette. L‘effet de l‘aînesse 

observé est d‘autant plus remarquable que nous ne détectons ici que l‘effet de l‘aînesse 

absolue : un fils qui a une sœur aînée mais est le premier des garçons n‘apparaîtra pas comme 

aîné alors que, selon les résultats des études ethnographiques (Bourdieu 1980), il est le 

repreneur pressenti. L‘effet de l‘aînesse enregistré tient notamment à la génération des 

indépendants enquêtés dans le cadre de l‘enquête « Patrimoine » (près de 40 % d‘entre eux 

ont plus de 65 ans, et c‘est le cas de 47 % de ceux dont les parents étaient eux-mêmes 

indépendants). Depuis les années 1950, l‘accès des indépendants à la retraite les incite à 

transmettre leur entreprise à celui des enfants qui arrive en âge de reprendre l‘affaire au 

moment où le père cesse officiellement son activité, et cet enfant n‘est pas forcément l‘aîné
204

. 

Il ne s‘agit donc pas ici d‘interpréter les résultats de l‘analyse statistique comme témoignant 

de l‘existence d‘une règle de primogéniture immuable dans la transmission des entreprises 

familiales. Dans certains contextes historiques, locaux ou professionnels, les efforts de 

socialisation à la reprise des parents peuvent se concentrer d‘abord sur l‘aîné, tout simplement 

parce qu‘il est le premier, dans d‘autres ils peuvent tout aussi bien se concentrer sur un cadet. 

Ainsi, l‘effet de l‘aînesse sur la reprise de l‘entreprise familiale et le destin social particulier 

des enfants uniques ne permettent pas tant de mettre en évidence une règle structurale de 

primat de l‘aîné qu‘elles montrent l‘existence, au sein des groupes de transmission d‘un 

« système structuré de positions », pour reprendre l‘expression de Bernard Vernier (Vernier, 

1991).  

V.A.1.d. « Ca ressemble à la loi Salique, c’est incroyable ! » 

 Qu‘en est-il chez les salariés ? En l‘absence d‘entreprise familiale, il apparaît délicat 

de définir, au sein d‘une fratrie ou d‘un ensemble de descendants, une place qui serait 

équivalente à celle du « repreneur » dans les familles d‘indépendants. Qu‘est-ce qui 

permettrait ici de caractériser l‘enfant porteur du statut social de la lignée ? Nous avons vu 

que, chez les salariés, le patrimoine immobilier des parents, qui chez les indépendants 

favorise la mise à son compte, avait un effet sur la réussite scolaire des enfants. L‘accès à une 

position salariée élevée grâce à l‘acquisition d‘un capital scolaire conséquent pourrait ainsi 

constituer le pendant de la reprise de l‘entreprise familiale. Le porteur du statut social de la 

lignée serait ainsi celui autour de la scolarité duquel les membres du groupe de transmission 

                                                 
204 Dominique Jacques-Jouvenot en fait la démonstration sur le cas des éleveurs (Jacques-Jouvenot, 1997, pp. 85-

89), et Céline Bessière sur le cas des viticulteurs de la région de Cognac (Bessière C. , 2006, pp. 318-323). 
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concentreraient leurs investissements. Plusieurs travaux témoignent d‘un investissement 

différencié des parents dans la scolarité de leurs enfants.  

 Au cours d‘une enquête menée auprès de 300 familles ayant un enfant de 13 ans de 

nationalité suisse et vivant avec ses deux parents, Jean Kellerhals et Cléopâtre Montandon 

s‘intéressent notamment aux ambitions scolaires des parents pour leurs enfants. Le niveau des 

aspirations ne semble pas beaucoup varier en fonction du sexe de l‘enfant, même si les 

secteurs choisis sont différents : lorsque les aspirations ne sont pas très élevées, les parents 

souhaitent davantage des formations tertiaires dans le bas de la hiérarchie professionnelle 

pour les filles (comme le secrétariat) et plus des métiers manuels pour les garçons ; les parents 

cadres envisagent davantage des formations d‘ingénieurs pour les garçons et des cursus plus 

littéraires, comme une « licence en droit » pour les filles (Kellerhals & Montandon, 1991, pp. 

68-74). En revanche, le rang de naissance produit de fortes différences. Chez les garçons, les 

enfants uniques et les aînés sont plus souvent destiné à une carrière universitaire que les 

cadets : 56 % chez les enfants uniques, 55 % chez les aînés, 26 % chez les cadets. Chez les 

filles, les enfants uniques sont l‘objet d‘attentes plus considérables : 70 % sont destinées à 

l‘Université, contre 39 % en moyenne chez les aînées et les cadettes sans différences nettes 

selon le rang. L‘analyse plus récente de Marie Gouyon et Sophie Guérin à partir du volet 

« Education et famille » de l‘enquête permanente sur les conditions de vie des ménages de 

2003 (INSEE), montre que les parents ont bien des ambitions scolaires différentes pour les 

filles et les garçons : les garçons sont ainsi plus nombreux à être destinés à un baccalauréat 

scientifique. Par ailleurs, les parents laissent davantage d‘autonomie aux filles dans leur 

travail scolaire et interviennent plus dans l‘orientation des garçons (Gouyon & Guérin, 2006).  

 Ces ambitions et investissements différents se traduisent par des réussites scolaires et 

sociales différenciées. Le constat d‘une meilleure réussite des filles à l‘école n‘empêche pas 

que, jusqu‘à une période récente, elles étaient moins nombreuses que les garçons à être 

titulaires d‘un diplôme de niveau supérieur à bac plus deux. Les chiffres de l‘enquête INSEE 

« Emploi » 2007 montrent ainsi que c‘est seulement chez les moins de 45 ans que les femmes 

sont plus nombreuses à avoir ce type de diplôme que els garçons
205

. La régression effectuée, à 

partir de l‘enquête « Patrimoine 2003-2004 », sur le diplôme obtenu à patrimoine des parents 

égal (mais aussi âge et profession du père et de la mère), montre que le fait d‘être une femme 

diminue significativement - au seuil de 1 % dans les familles de salariés – la probabilité de 

détenir un diplôme de niveau supérieur à bac + 2 (section IV.A.2.b). On sait que les femmes 

                                                 
205

 Chiffres disponibles sur le site de l‘INSEE : http://insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATCCF07235. 



351 

 

s‘orientent toujours vers des filières moins rentables (Rosenwald, 2006), plus littéraires et 

moins scientifiques. Ces orientations, dont nous avons vu qu‘elles étaient moins contrôlées 

par les parents que celles des garçons, se traduisent par des trajectoires professionnelles 

personnelles moins élevées. La régression multinomiale effectuée sur les facteurs associés aux 

positions de salarié subordonné, cadre et indépendant montre que le sexe féminin diminue 

significativement (au seuil de 1 %) les chances d‘être cadre par rapport à celles d‘être salarié 

subordonné, à profession et patrimoine des parents égaux. Il diminue même celles d‘être cadre 

par rapport à celles d‘être indépendante. 

 Ces données sont délicates à interpréter en termes de place au sein du groupe de 

parenté : on sait que les trajectoires scolaires différenciées des filles et des garçons se jouent 

aussi en grande partie à l‘école, de même que la discrimination professionnelle des femmes 

est en grande partie le résultat de processus qui se nouent sur le marché du travail. Les choses 

sont un peu différentes en ce qui concerne le rang dans la fratrie. En 1981, Guy Desplanques 

établit une relation entre l‘aînesse et le niveau de diplôme atteint, pour les filles comme pour 

les garçons (Desplanques, 1981). L‘analyse de l‘enquête « Patrimoine » montre que l‘effet de 

l‘aînesse sur la réussite scolaire est toujours sensible, que ce soit pour l‘obtention d‘un 

diplôme du supérieur en général ou d‘un diplôme supérieur à bac + 2 en particulier : être 

enfant unique ou enfant aîné augmente significativement au seuil de 1 % les chances d‘être 

titulaire de ce type de diplôme pour les enfants de salariés
206

. Ce n‘est pas le cas chez les 

enfants d‘indépendants. L‘enfant diplômé serait ainsi, chez les enfants de salariés, 

l‘homologue structurel du repreneur chez les enfants d‘indépendants. Sans pousser trop loin la 

comparaison, il semble bien que le sexe et le rang de naissance aient une influence sur 

l‘investissement dans la scolarité des enfants dans les familles de salariés, comme ils ont une 

influence sur la socialisation précoce au métier et à la mise à son compte dans les familles 

d‘indépendants. Cette concentration sur la réussite scolaire se traduit, dans nos données, par 

l‘absence de l‘effet de l‘aînesse sur la position professionnelle (cadre/salarié 

subordonné/indépendant), à diplôme égal. Le travail de Bernard Zarca sur « l‘héritage et la 

mobilité sociale au sein de la fratrie » montre, comme celui de Guy Desplanques, qu‘au final 

les aînés réussissent plutôt mieux que les benjamins (Zarca, 1995a) (Zarca, 1995b). 

L‘actualisation de ces résultats par le même auteur, sur des données de quinze ans plus 

récentes, montre que ces inégalités se sont un peu atténuées, mais surtout qu‘elles 

correspondent moins à la reproduction du statut du père par l‘aîné ou de la mère par l‘aînée : 
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le poids moindre – mais toujours important – de l‘héritage de la position sociale des parents 

dans les positions respectives des frères et sœurs tient en grande partie à l‘accélération des 

modifications des structures d‘emploi féminines et masculines  (Zarca, 1999). Il semble bien 

qu‘aujourd‘hui, l‘enfant porteur du statut social de la lignée, chez les salariés, ne soit pas tant 

celui qui reproduit le statut de son père à l‘identique, que celui (ou celle) qui réussit à l‘école. 

Ce constat rejoint celui de Nicolas Renahy, Cécile Détang-Dessendre et Séverine Gojard, 

établi au sein d‘un espace social, géographique et historique précis : celui du village industriel 

de Foulanges, dont l‘usine ferme en 1981. Dans la cohorte des enfants nés à Foulange entre 

1939 et 1946, ce sont les fils aînés d‘ouvriers qualifiés qui restent travailler à l‘usine, 

prolongeant la fixation et l‘ascension professionnelle de leur père permise par la politique 

paternaliste de l‘entreprise, profitant des ressources familiales pour y accéder à des positions 

de professions intermédiaires. Les auteurs parlent alors de « patrimonialisation de la relation 

d‘emploi », établissant un parallèle entre les trajectoires de ces aînés et celles des aînés des 

agriculteurs de la localité. Cette « patrimonialisation » disparaît pour la cohorte née entre 

1960 et 1967. Les fils aînés ne travaillent pas plus que leurs frères et sœurs dans  l‘industrie 

locale. Plus précisément, les familles ouvrières les mieux dotées (le père est ouvrier qualifié 

plutôt que non qualifié, voire contremaître et les parents sont d‘origine foulangeoise) envoient 

leurs enfants faire des études plus loin. Ils feront carrière en milieu urbain. Ce sont les enfants 

des ouvriers non qualifiés qui restent désormais travailler dans l‘industrie locale : « Les 

familles insérées changent donc de stratégie de reproduction. Lorsque le marché de l‘emploi 

local n‘offre plus à la lignée ouvrière de possibilité d‘ascension sociale au sein d‘un système 

mono-industriel, ce sont plus souvent les allochtones qui restent au village. Les autochtones 

pris dans une ancienne logique lignagère d‘ascension sociale partent rapidement sur d‘autres 

marchés du travail vraisemblablement urbains » (Renahy, Détang-Dessendre, & Gojard, p. 

729). L‘identification d‘enfants incarnant les espoirs de réussite sociale de leur lignée a des 

effets de long terme sur les relations de parenté : Jean-Hugues Déchaux et Nicolas Herpin 

montrent ainsi que les enfants en ascension sociale reçoivent davantage d‘aides de leurs 

parents (Déchaux & Herpin, 2004). 

 L‘analyse des places des différents descendants au sein des groupes de transmission se 

révèle ainsi complexe : elle doit être reliée à la position sociale de la famille, au bassin 

d‘emploi dans lequel les stratégies des groupes de parenté se jouent, aux évolutions 

historiques qui modifient la nature et l‘efficacité de ces stratégies d‘une génération à l‘autre, 

voire entre la jeunesse de l‘aîné et celle du cadet des enfants ou des cousins. On ne peut pas 

seulement opposer les familles d‘indépendants, qui obéiraient à un modèle « traditionnel » au 
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sein duquel le sexe et la primogéniture seraient déterminants, et les familles de salariées, plus 

« modernes » dans lesquelles les parents investiraient uniformément dans la réussite de leurs 

enfants
207

. Comme on l‘a vu dans le cas de la cohorte de Foulangeois nés entre 1939 et 1946, 

le salariat n‘exclue pas une certaine « patrimonialisation de la relation d‘emploi ». Dans le cas 

des Pilon développé précédemment, la transmission de la boulangerie au garçon n‘exclut pas 

– au contraire – un investissement des parents dans les études de leurs filles (en particulier 

dans celles de leur aînée), et une reconversion partielle du patrimoine économique en capital 

culturel, comme en témoigne la vente du moulin familial. Il ne s‘agit donc pas de perdre de 

vue que le groupe de transmission se mobilise bien autour du statut social du groupe, et pas 

seulement d‘un individu, fût-il l‘incarnation de la lignée. Les membres du groupe 

n‘investissent donc pas exclusivement dans la trajectoire sociale d‘un unique représentant. 

Cela n‘empêche pas que se définissent des rôles différenciés au sein du groupe de 

transmission : au garçon le commerce familial, aux filles la réussite scolaire dans le cas des 

Pilon.  

 Les hommes détiennent ainsi une place particulière à plusieurs points de vue : lorsqu‘il 

existe une entreprise familiale ils en sont les repreneurs pressentis ; leur réussite scolaire fait 

l‘objet d‘un contrôle plus intensif ; enfin, nous ne l‘avons pas encore mentionné, ils 

transmettent le nom de famille. L‘extrait d‘entretien suivant montre l‘importance que lui 

accordent les enquêtés dans la famille Le Vennec. Je discute avec Patricia du fait que, durant 

la messe anniversaire de la mort de Pierre son petit-fils aîné, Perig, le fils d‘Anne-Marie, n‘y a 

pas assisté parce qu‘il gardait la maison, alors même qu‘il n‘avait déjà pas pu être présent 

pour l‘enterrement de son grand-père (marin pêcheur, il était alors en mer) (entretien avec 

Patricia Legendre, 2 décembre 1998) : 

- Oui, j’ai trouvé ça dommage que ce soit lui qui reste. Je sais pas… J’ai trouvé qu’on le mettait de 

côté. Ca a été ma première réaction. Et après, je me suis dit : « Mais y en a toujours eu un qui 

restait, c’était Papa ».  

- Donc on l’a pas mis de côté, alors. 

- Je ne pense pas. 
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 De façon générale, la distinction entre « familles de salariés » et « familles d‘indépendants » est plus ou 

moins artificielle. Elle dépend du fait qu‘à un moment donné, un membre du réseau de parenté travaille ou non à 

son compte. Or les trajectoires d‘indépendants restent relativement heurtées. Marc-Antoine et Nathalie Missègue 
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la mise à son compte était bien souvent un « passage », les allers-retours entre salariat et indépendance étant 
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et les contextes socio-historiques. On citera notamment : (Chenu, 1993), (Zalc, 2010), (Zarca, 1979, pp. 8-13) et 

(Zarca & Zarca, 1979). 
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- Même, à la limite, c’était un… Je sais pas si on peut qualifier ça d’honneur… 

- Oui. Une reconnaissance d’aîné des petits-enfants. 

- C’est vrai que c’est l’aîné des petits-enfants. C’est important ça maintenant ? 

- Ben, tant que le patriarche était là, ce n’était pas important. Maintenant qu’il n’est plus là… 

Sachant que le relais, quand même, du patriarche, aujourd’hui, c’est Éric. 

- Pourquoi Éric? 

- Ben, parce que c’est le garçon. Et puis, dans les deux garçons, c’est celui qui a la tête sur les 

épaules aujourd’hui. C’est aussi lui qui donne des enfants Le Vennec : il a deux garçons. Ce sont 

les seuls qui donnent le nom, transmettent le nom. 

Les propos de Dominique, la sœur de Patricia, traduisent à leur tour l‘importance 

donnée au nom de famille. Ils témoignent bien du fait que les acteurs ne sont pas dupes de ces 

enjeux (entretien d‘avril 2000) : 

- Est-ce que c’est important que ce soit les seuls petits-enfants [je parle alors des enfants d’Éric] qui portent le nom 

« Le Vennec » ? 

- Oui, c’est important. Heureusement qu’ils sont là ! Oui, c’est vrai qu’il n’y a plus beaucoup de Le 

Vennec… Mais est-ce que c’est le nom ? Le nom a beaucoup d’importance. Oui, la preuve, dès 

qu’on divorce on reprend notre nom, c’est la première chose qu’on fait. C’est vrai que moi j’aurais 

voulu que mon petit s’appelle Le Vennec, c’est sûr. J’aurais préféré qu’il s’appelle Le Vennec. Mais 

bon, depuis toute petite je dis ça, c’est pas normal que les enfants prennent le nom du père 

systématiquement. En Espagne, c’est intelligent, ils prennent le nom du père et de la mère, et à 

chaque génération ils changent. Je regrette de pas avoir fait ça. Mais il a suffisamment de Le 

Vennec en lui, donc c’est déjà bien. 

En France, jusqu‘à l‘application en janvier 2005 de la loi du 4 mars 2002, seuls les 

hommes peuvent transmettre leur nom de famille. Depuis, les enfants peuvent porter le nom 

de l‘un ou de l‘autre parent, ou les deux réunis par un double tiret dans l‘ordre désiré (mais 

tous les enfants de mêmes parents doivent porter le même nom de famille). En cas de 

désaccord, néanmoins, c‘est le nom du père qui s‘impose
208

. Sur mon terrain, les effets de 

cette loi ne se sont pas encore fait sentir et tous les enfants portent le nom de leur père. La 

possibilité de transmettre le nom de famille attribue ainsi une place particulière aux hommes 

au sein du groupe de transmission, qui semble donner une inflexion patrilinéaire au système 

de parenté français.  

 Dans la famille Renoir, après avoir parlé de la transmission de la clientèle de ses 

grands-parents maternels à son oncle, Claire me dit ainsi (entretien de janvier 2002) :  

- Enfin, parce qu’il y a aussi autre chose qui se rajoute là-dedans, c’est que dans la famille de 

Maman les garçons sont toujours préférés aux filles. Donc Jean-Paul est le fils préféré de ma 

                                                 
208

 Sur les enjeux du système onomastique et ses évolutions, voir (Fine & Ouellette (dir.), Le nom dans les 

sociétés occidentales contemporaines, 2005). 



355 

 

grand-mère, on est bien d’accord. De même que pendant très longtemps Sylvain a été le fils 

préféré de Maman. Bon, ça c’est une espèce de vieille… Ca ressemble à la loi Salique, c’est 

incroyable.  

Cette « préférence » affective pour le fils, seul garçon dans un cas et aîné des garçons 

à la génération suivante, renforce et retraduit la place particulière de ces deux hommes au sein 

du groupe de transmission (on se souvient que Sylvain se déclare « héritier à la troisième 

génération », parce que sa grand-mère lui a demandé de venir lorsque Jean-Paul lui a fait 

rencontrer l‘acheteur de la clientèle familiale). Le cas des Renoir montre bien comment, d‘une 

génération à l‘autre, selon des modalités extrêmement différentes (reprise de l‘entreprise 

familiale par l‘unique garçon et réussite scolaire de l‘aîné des petits-fils), ce sont des 

« représentants » masculins de la lignée qui sont désignés. 

ENCADRE 17 : L’APPREHENSION QUANTITATIVE DES INEGALITES AU SEIN DES FRATRIES : 

PROBLEMES METHODOLOGIQUES 

L’analyse statistique des destins sociaux différenciés au sein des fratries pose plusieurs problèmes 

méthodologiques. Le problème principal réside dans le fait de ne disposer que rarement de données 

par fratries, mais le plus souvent par individus. Par exemple, dans l’enquête « Patrimoine 2003-

2004 » de l’INSEE, on connaît le nombre de frères et sœurs de l’individu, son sexe et son rang dans la 

fratrie. Mais on ne connaît pas le destin social de ses frères et sœurs. Par ailleurs les informations sur 

la configuration dessinée par la fratrie sont minimes, puisqu’on ne sait rien de l’écart d’âge entre les 

frères et sœurs, ni même leur sexe. On ne peut pas repérer, tout simplement, si un homme est l’aîné 

des garçons de sa fratrie.  

Au-delà de la pauvreté de l’information recueillie, le problème réside essentiellement dans le fait de 

ne connaître que la destinée de l’individu, sachant son sexe et son rang dans la fratrie, et non sa 

destinée par rapport à celles de ses frères et sœurs. Comme le souligne Guy Desplanques après avoir 

montré que les filles aînées étaient plus diplômées toutes choses égales par ailleurs que les filles 

cadettes : « Ici la comparaison ne se fait pas entre aînées et cadettes d’une même famille mais entre 

d’une part toutes les aînées d’une génération, d’autre part toutes les cadettes de la même génération » 

(Desplanques, 1981, p. 53). A partir de ce constat, l’auteur propose une interprétation prudente de ses 

résultats. En particulier, le type de données analysées ne permet pas d’exclure un effet d’âge des 

parents : un aîné d’un âge donné a généralement des parents plus jeunes qu’un cadet du même âge ; 

ses parents ont donc des chances d’être plus diplômés, puisque le niveau d’études général progresse ; 

pour des enfants d’un âge donné, les parents des aînés ont ainsi un capital scolaire plus important à 

leur transmettre. Desplanques conclut : « Dans cette hypothèse, les parents ne poussent pas leur aîné 

plus que leurs autres enfants et les résultats présentés ici résultent uniquement d’un effet de 

génération des parents » (Desplanques, 1981, p. 56).  

Bernard Zarca résout ce problème dans son analyse de la mobilité sociale différentielle des frères et 

sœurs. Il souligne à son tour que « la sociologie quantitative a relativement bien analysé les 

phénomènes de transmission et plus particulièrement la mobilité sociale selon les origines, les 

alliances, le sexe, la position dans la fratrie et les caractéristiques de cette dernière. Mais elle ne s’est 

guère interrogée sur la différenciation entre les membres d’une même fratrie » (Zarca, 1995a, p. 333). 

Il propose alors d’analyser les mobilités sociales à partir de données destinées à l’analyse des réseaux 

de parenté : enquête « Réseaux familiaux » de l’INED pour ses résultats sur l’héritage de 

l’indépendance (Zarca, 1993) et ses premières analyses de la mobilité sociale différentielle au sein de 

la fratrie (Zarca, 1995a) (1995b) ; enquête « Proches et parents » de l’INED pour ses analyses 

actualisées de cette mobilité différentielle (Zarca, 1999). Ce sont donc bien les trajectoires de frères et 

sœurs que Bernard Zarca compare, et non celles des aînés et des cadets dans leur ensemble. Il montre 

alors de façon robuste qu’il existe une différenciation des trajectoires au sein des fratries. 
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Cette démarche a été plus particulièrement développée en histoire, et Bernard Zarca fait explicitement 

référence aux travaux de Maurizio Gribaudi (Gribaudi, 1987). Les sources des historiens – qui ne 

s’appuient pas sur des enquêtes par ménage ou par individu, mais par exemple sur les registres d’état 

civil – ne les rendent pas aveugles aux fratries. Des travaux comme ceux de Paul-André Rosental 

(Rosental, 1999), qui s’appuient sur les données de l’enquête « 3000 familles » ou enquête « TRA », 

ont ainsi bouleversé l’analyse de l’inscription des migrations dans les fonctionnements de la parenté. 

Ces travaux soulignent néanmoins la difficulté à travailler de façon quantitative sur des 

configurations de fratrie extrêmement variées à des époques caractérisées par de fortes fécondité et 

mortalité : « La fratrie, unité apparemment simple, peut produire des configurations 

démographiquement très diverses, selon ses effectifs, sa composition sexuée et sa répartition par 

âge » (Bourdieu, Postel-Vinay, Rosental, & Suwa-Eisenmann, 2004, p. 64). La variation des échelles 

d’analyse (de l’étude de cas à l’analyse statistique) apparaît alors particulièrement nécessaire pour 

construire les outils avec lesquels appréhender les données quantitatives (s’intéresse-t-on à la taille de 

la fratrie, à sa composition sexuée, à la différence entre aînés et cadets, à celle entre frères et sœurs, 

etc. ?).  

Si aujourd’hui la taille des fratries varie moins, le modèle de la famille à deux enfants s’étant 

généralisé (Toulemon, 2001), l’appréhension statistique de l’effet de la configuration de fratrie sur les 

destins sociaux reste problématique. Comment saisir au mieux les différences entre enfants uniques, 

aîné-e-s, et cadet-te-s de fratries plus ou moins grandes ? A partir de quel nombre d’enfants une 

fratrie peut-elle être considérée comme « nombreuse » au regard du phénomène observé (réussite 

scolaire, transmissions patrimoniales, migrations) ? Dans les résultats présentés, on peut voir que 

deux questions n’ont pas pu être systématiquement tranchées : 

1. Faut-il prendre en considération non seulement le rang dans la fratrie, mais aussi la taille de 

cette fratrie ? La réponse à cette question semble a priori positive, notamment parce que les 

différences entre aînés et cadets peuvent en réalité masquer des différences entre enfants de 

petites fratries et enfants de familles nombreuses quand on dispose de données par individus 

et non par fratries. On peut éviter ce biais dans les analyses « toutes choses égales par 

ailleurs » en contrôlant par la taille de la fratrie. On a effectué cette vérification pour tous les 

résultats présentés ici. Pourquoi ne pas avoir systématiquement reproduit les chiffres obtenus 

pour les régressions comprenant la taille de la fratrie en variable explicative ? L’inconvénient 

de cette méthode, c’est que cette variable interfère avec la variable enfant unique/aîné/cadet, 

puisque les enfants uniques sont tous issus d’une fratrie de taille égale à 1. Pour des raisons 

de clarté de la présentation, on a ainsi préféré retenir les résultats des régressions sans la taille 

de la fratrie lorsque cette dernière venait gommer l’effet de la variable « enfant unique ». La 

taille dans la fratrie a été conservée lorsque l’effet de la variable « enfant unique » persistait 

au-delà. Dans toutes les régressions présentées, l’effet de l’aînesse, s’il est significatif, l’est 

également lorsqu’on ajoute la taille de la fratrie en variable explicative. 

2. Faut-il prendre en considération séparément le sexe et le rang dans la fratrie ou bien les 

considérer de façon combinée ? Globalement, dans les résultats présentés, la seconde option a 

été privilégiée. On a cependant retenu la première lorsque l’une des deux variables paraissait 

nettement plus cruciale que l’autre (par exemple le sexe dans le cas de l’aide apportée aux 

apparentés). Le fait qu’on obtienne des résultats peu différenciés en employant l’une ou 

l’autre méthode tient surtout à l’imperfection de l’indicateur dont nous disposons, l’aînesse 

absolue. En effet, les matériaux ethnographiques nous apprennent à ce sujet que ce qui est 

crucial, c’est le plus souvent d’être l’aîné des garçons ou l’aînée des filles, ou encore le seul 

enfant de son sexe au sein d’une fratrie. Cet enseignement du terrain n’a malheureusement 

pas pu être intégré à l’analyse statistique. 
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V.A.2. Aider les autres : une disposition féminine ? 

 Si des rôles différenciés se mettent en place au sein des groupes de transmission, les 

hommes semblant plus fréquemment être les représentants du statut social de la lignée que les 

femmes, qu‘en est-il au sein des maisonnées ? 

V.A.2.a. Des causes communes « féminines » ? 

 La maisonnée est un groupe de production. On s‘y partage les tâches. Or ces tâches 

sont genrées. Certes, une maisonnée peut se mobiliser autour du fonctionnement d‘une 

entreprise familiale, comme nous l‘avons vu dans le cas des Pilon. Mais le plus souvent, ce 

sont des tâches domestiques qu‘il s‘agit d‘accomplir. Or ce sont les femmes qui se chargent 

massivement de la production domestique. Elles se chargent tout d‘abord des tâches 

domestiques quotidiennes, comme en témoignent les analyses des enquêtes « Emploi du 

temps » de l‘INSEE depuis le travail fondateur de Bernard Zarca sur le sujet, portant sur des 

données de 1985-1986 (Zarca, 1990). L‘exploitation des enquêtes plus récentes montre que 

les femmes continuent à assurer l‘essentiel des tâches domestiques et y passent ainsi beaucoup 

plus de temps que les hommes (Brousse, 1999) (Ponthieux & Schreiber, 2006), malgré une 

diminution globale du temps qui y est consacré (Chenu, 2002-2003) : elles y consacrent cinq 

heures par jour en moyenne, contre deux heures pour les hommes, et assurent majoritairement 

les tâches concernant la cuisine, la vaisselle, le ménage et le linge. Ce partage des tâches, 

généralement interprété comme un partage des tâches au sein du couple, se retrouve dans mes 

notes de terrain à l‘échelle des groupes de parenté et notamment entre germains, par exemple 

lorsque j‘assiste aux préparatifs de la messe-anniversaire de la mort de Pierre Le Vennec : 

21/11/1998, Matinée 

Jeanne part acheter un manteau à Kévin [un de ses petits-fils, fils de Valérie]] : sa mère n’est pas là 

et « il faut absolument lui acheter quelque chose de convenable » pour la messe du lendemain.  

Petit-déjeuner avec Sabrina [la fille de Sabrina] et Joël [le fils de Dany]. Joël laisse son bol en plan 

alors que Sabrina débarrasse, fait la vaisselle et aide sa grand-mère à ranger la cuisine. Elle lui 

propose également de l’accompagner faire les courses (il faut faire les courses en vue du « kir » du 

lendemain). 

Sabrina prépare un gâteau pour le lendemain. Dominique en a déjà préparé plusieurs qui sont dans le 

frigo de la grand-mère. Jeanne a elle-même préparé une tarte aux pommes. Un électricien vient 

effectuer une réparation : Jeanne lui offre le café, il refuse de se faire payer. 

Déjeuner : Joël, Kévin, Sabrina, Jeanne et moi mangeons le déjeuner préparé par cette dernière. 

Jeanne explique qu’elle a refusé d’emmener Allan [le frère de Kévin] avec elle aux courses, malgré la 

demande de Sébastien [leur père, gendre de Jeanne] : elle l’a déjà gardé toute la semaine. Sabrina, 

Jeanne et moi débarrassons la table. 

Jeanne et Joël règlent les papiers du bail pour la chambre qu’elle lui loue 1000 francs par mois. Joël 

part accompagner Kévin au foot puis chercher Perig [le plus âgé des petits-enfants de Jeanne] à la 

gare. Jeanne prépare la soupe pour le soir puis part faire les courses pour le lendemain. » 
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 On voit que, comparé à celle de Sabrina, pourtant de passage, la contribution de Joël 

aux tâches domestiques est mineure. Ce sont surtout les femmes qui se mobilisent pour 

assurer la préparation des repas quotidiens, mais aussi de la fête familiale. On voit aussi 

transparaître ici le rôle essentiel des femmes dans la prise en charge des enfants. Tout comme 

la préparation de la fête, et dans une moindre mesure l‘accomplissement des tâches 

domestiques quotidiennes, la garde des enfants a ceci de remarquable qu‘elle entraîne la 

mobilisation des membres féminins d‘une maisonnée étendue, la grand-mère jouant un rôle 

essentiel. En ce qui concerne la prise en charge des jeunes enfants, non seulement les femmes 

arrêtent souvent de travailler pour s‘en occuper mais, lorsqu‘elles gardent un emploi, elles 

font souvent appel à un proche pour les garder pendant leur temps de travail : c‘est le cas de 

22 % des femmes ayant au moins un enfant de moins de six ans à charge (Michaux & Monso, 

2007). Or cette aide familiale à la garde des enfants est souvent elle-même assurée par des 

femmes. Ainsi, les femmes déclarent plus souvent aider les membres de leur famille en 

gardant des enfants. C‘est que montre l‘exploitation du volet « Réseaux de parenté et 

entraide » de l‘enquête permanente sur les conditions de vie des ménages menée en octobre 

1997 par l‘INSEE. Si elle a le défaut de ne prendre en considération que les services rendus 

aux apparentés n‘appartenant pas aux mêmes ménages, cette enquête est la plus récente 

source quantitative recensant systématiquement les services rendus par l‘individu aux 

membres de son réseau de parenté
209

. 30,6 % des femmes interrogées y déclarent avoir aidé 

un membre de leur famille (n‘appartenant pas au même ménage) en gardant ses enfants contre 

18,7 % des hommes.  

La maisonnée se mobilise ainsi quotidiennement mais aussi plus exceptionnellement 

(pour une fête ou la prise en charge d‘une personne malade) autour de « causes communes » 

plutôt féminines. La mobilisation de maisonnées étendues au-delà des frontières du ménage et 

de la famille nucléaire se fait souvent autour du care : garde de jeunes enfants, prise en charge 

d‘enfants et d‘adultes handicapés (Eideliman, 2008, pp. 393-429), soutien aux personnes 

âgées dépendantes (Weber, 2010). Or, que ce soit dans la sphère familiale ou professionnelle 

ou sait que le travail de care, notamment, est largement pris en charge par les femmes
210

. 

L‘importance de ces causes communes « féminines » fait-elle pour autant des maisonnées des 

groupes de femmes, ou en tout cas dominés par les femmes ? 

                                                 
209

 Quelques questions sur les aides financières et les aides en service rendues et reçues sont posées dans 

l‘enquête « Patrimoine 2003-2004 », mais le taux de réponses positives est extrêmement faible (ce qui est sans 

doute lié à l‘absence de description concrète des types de services considérés dans le questionnaire). 
210

 On renverra notamment à : (Finch & Groves, 1983) (Cresson, 1995) (NQF, 2004). 
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V.A.2.b. Hommes et femmes au sein des systèmes d’entraide familiaux 

L‘exploitation de l‘enquête « Réseaux de parenté et entraide » permet de saisir la place 

particulière des femmes dans les échanges de services au sein de la parenté. Elle offre la 

possibilité de différencier les aides fournies au sein de la parenté, non seulement selon le sexe 

mais aussi selon le rang dans la fratrie. On est alors frappé par la faiblesse des services rendus 

par les enfants uniques : quel que soit leur sexe et le type d‘aide envisagé, ils sont 

systématiquement moins nombreux à fournir une aide que celles et ceux qui ont des frères et 

sœurs (Tableau 61). C‘est seulement pour certaines tâches très sexuées (comme le ménage – 

féminin – et le bricolage – masculin) que les enfants uniques sont plus nombreux que les aînés 

et cadets de sexe opposé à rendre service.  

TABLEAU 61 : TYPE D’AIDES RENDUES EN FONCTION DU SEXE ET DU RANG DANS LA FRATRIE 

 

Type d'aide rendue 

Sexe et rang 

dans la 

fratrie 

Courses 
Démarches 

administratives 

Ménage, 
cuisine 

ou linge 

Prêt de 

voiture 

Don 

d'argent 

Garde 

d'enfants 

Prêt 

d'argent 

Aide à 

l'aménagement, 

bricolage ou 
jardinage 

Aide 

scolaire 

Soutien 

moral 

Fils unique 31,5 18,8 8,3 14,8 22 13,2 6 30,3 6,3 36,3 

Fille unique 28,7 14,9 19,6 9,9 23,9 18,3 7,4 11,1 4,3 40,8 

Fils aîné 37,6 26 7,4 21,6 22,7 18,3 11 39,5 7,5 44,9 

Fille aînée 45,9 27,9 26,9 15,3 24,1 31,2 12,7 19 9,6 54 

Fils cadet 39,5 22,3 8,3 21,1 21,5 20,8 11,4 41,7 7 46 

Fille cadette 44,3 24,5 28,2 16,2 26,6 35 12,9 21,7 7,9 53,1 

Population : Ensemble des individus de plus de 18 ans ayant terminé leurs études. 

Source : Volet « Réseaux de parenté et entraide » de l‘EPCV d‘octobre 1997 – INSEE. 

Lecture : « 31,5 % des filles uniques ont fait des courses pour un membre de leur parenté dans les douze derniers 

mois ». 

Ce constat est en partie dû à un effet structurel : les enfants uniques ont moins 

d‘apparentés à aider (ils n‘ont ni frères et sœurs, ni neveux et nièces). Il est cependant notable 

de constater qu‘ils aident aussi moins fréquemment leurs parents, leurs grands-parents et leurs 

oncles et tantes que les aînés et les cadets (Tableau 62). Pour tous les types d‘aides, fils aînés 

et cadets semblent rendre service à peu près aussi fréquemment les uns que les autres. En 

revanche, les fils aînés aident un peu plus leurs parents (50,2 % contre 44,2 % pour les 

cadets). Mis à part pour les démarches administratives et le soutien scolaire, les filles aînées 

rendent plutôt moins service que les cadettes, même si cet écart n‘est pas très élevé (ce qui 

semble logique puisque, nous l‘avons vu, elles sont un peu plus diplômées). Par ailleurs, tout 

comme leurs frères, les aînées aident davantage leurs parents que les cadettes. Quoi qu‘il en 

soit, aînées et cadettes aident nettement plus souvent que leurs homologues masculins, sauf 

s‘il s‘agit de prêter une voiture ou de faire du bricolage ou du jardinage. La différence entre 
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les sexes est beaucoup moins nette chez les enfants uniques. Il n‘y a que lorsqu‘il s‘agit de 

faire le ménage ou de garder les enfants que les filles uniques se mobilisent davantage que 

leurs homologues masculins. Elles sont un peu moins nombreuses à aider leurs parents, mais 

nettement plus nombreuses à aider leurs descendants. 

TABLEAU 62 : DESTINATAIRES DES AIDES RENDUES SELON LE SEXE ET LE RANG DANS LA FRATRIE 

 

Aide destinée à… 

Sexe et rang dans la fratrie 

A un parent, un grand-parent, 

un oncle ou une tante 

A un enfant 

ou un petit-

enfant 

A un frère, une sœur, un cousin, une 

cousine, un neveu ou une nièce 

Fils unique 32,6 29,4 12,3 

Fille unique 27,2 37,2 12,1 

Fils aîné 50,2 30,9 44,9 

Fille aînée 51,1 31,9 48,1 

Fils cadet 44,2 27,7 46,7 

Fille cadette 42,4 35,4 50 

Population : Ensemble des individus de plus de 18 ans ayant terminé leurs études. 

Source : Volet « Réseaux de parenté et entraide » de l‘EPCV d‘octobre 1997 – INSEE. 

Lecture : « 32,6 % des filles uniques ont rendu service à un parent, un grand-parent, un oncle ou une tante dans 

les douze derniers mois ». 

Une analyse de correspondances multiples permet de rendre compte de façon 

synthétique de ces différents modes de différenciation des entraides familiales. On a construit 

cette ACM à partir des variables concernant la nature et les destinataires des aides, ainsi que 

le sexe et le rang dans la fratrie combinés. Le premier axe de cette analyse, qui explique 

19,2 % de l‘inertie totale du nuage de points, est fortement structuré par la variété des aides 

rendues. S‘y oppose par exemple le fait d‘avoir aidé scolairement – un des services les plus 

rares – et celui de ne pas avoir apporté de soutien moral à un apparenté – une des formes 

d‘aides les plus courantes. La projection du sexe et du rang dans la fratrie sur cet axe rend 

compte des implications différentielles dans les entraides au sein de la parenté : les filles 

aînées et cadettes sont celles qui sont situées le plus à droite du graphique, suivies des fils 

aînés et cadets qui précèdent les enfants uniques, filles et garçons (Graphique 25 et Graphique 

26). Ces projections ne sont cependant pas extrêmement dispersées : l‘implication dans des 

maisonnées plus ou moins étendues n‘est pas étroitement corrélée au sexe et au rang dans la 

fratrie. Le second axe, qui explique 10,0 % de l‘inertie du nuage du point, oppose 

verticalement les services rendus aux ascendants et ceux rendus aux descendants. Les dons et 

prêts d‘argent, les gardes d‘enfants voire le prêt de voiture et le soutien scolaire semblent ainsi 

s‘adresser plutôt aux descendants, tandis que le bricolage, le jardinage, les courses et l‘aide 

pour les démarches administratives s‘adressent davantage aux ascendants. D‘autres aides, 

comme le ménage ou le soutien moral s‘adressent indifféremment à l‘ensemble des 
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apparentés. Les cadettes se retrouvent au-dessus de l‘abscisse, avec les filles uniques, du côté 

des services rendus aux descendants, les aînées en-dessous, du côté des aides aux ascendants, 

tout comme les aînés, les cadets et, dans une moindre mesure, les fils uniques (Graphique 25). 

Le troisième axe, qui n‘explique que 7,6 % de l‘inertie du nuage de points, oppose cependant 

clairement les aides féminines et masculines, sur l‘axe vertical du second graphique. On 

observe ainsi, tout en bas de l‘espace factoriel, les aînées et les cadettes et les aides pour le 

ménage, la cuisine et le linge et, un peu plus haut tout de même, les filles uniques.  Tout en 

haut du graphique, on retrouve les fils aînés et cadets, avec les aides pour le jardinage et le 

bricolage, et les prêts de voiture (Graphique 26). Les fils uniques se trouvent un peu plus bas. 

Les aides aux ascendants et aux descendants, projetées sur cet axe, sont peu distantes : elles 

ne sont pas clairement sexuées. 
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GRAPHIQUE 25 : ACM SUR LES AIDES RENDUES AU SEIN DE LA PARENTE (1
ER

 PLAN FACTORIEL) 

 

GRAPHIQUE 26 : ACM SUR LES AIDES RENDUES AU SEIN DE LA PARENTE (2EME PLAN FACTORIEL) 

 

Population : Ensemble des individus de plus de 18 ans ayant terminé leurs études. 

Source : Volet « Réseaux de parenté et entraide » de l‘EPCV d‘octobre 1997 – INSEE. 
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ENCADRE 18 : LEGENDE DE L’ACM SUR LES AIDES RENDUES AU SEIN DE LA PARENTE 

L’analyse de correspondances multiples permet d’évaluer, et mieux encore de visualiser, dans quelle 

mesure certaines caractéristiques distinguent les individus les uns des autres. Il s’agit de construire un 

espace dans lequel deux individus seront d’autant plus éloignés qu’ils présentent des modalités 

différentes pour l’ensemble des variables retenues (dites variables actives). Chaque modalité sera 

représentée comme le « centre » des individus qui la portent. 

On a ici retenu comme variables actives : 

 Le fait d’avoir ou non rendu tel ou tel type de service : les modalités de ces variables sont en 

italiques et les modalités « N_x » désigne le fait de ne pas avoir rendu le service x ; 

 Le fait d’avoir ou non rendu un service à tel ou tel type d’apparenté : les modalités de ces 

variables sont en PETITES MAJUSCULES et les modalités « N_X » désigne le fait de ne pas 

avoir rendu de service au type d’apparenté x (on n’a pas pris en compte les services rendus 

aux germains qui « déformaient » l’analyse en raison de leur opposition structurelle aux 

enfants uniques) ; 

 Le sexe et le rang dans la fratrie. 

L’axe 1 (auquel correspond l’axe horizontal des deux graphiques) explique 19,2 % de l’inertie totale 

du nuage de points. Le deuxième axe (auquel correspond l’axe vertical du 1
er
 graphique) explique 

10,0 % de cette inertie. Le troisième axe (auquel correspond l’axe vertical du 2
ème

 graphique) en 

explique 7,6 %. 

Les modalités en gras sont celles qui contribuent fortement à la constitution de l’axe 1, les modalités 

soulignés celles qui contribuent fortement respectivement aux axes 2 et 3. 

 

Il apparaît finalement que les systèmes d‘entraide au sein de la parenté sont fortement 

sexués : les femmes sont globalement davantage mobilisées et, comme c‘est le cas au sein des 

couples, certaines tâches sont avant tout féminines et d‘autres masculines. Les tâches plus 

indifférenciées sont tout de même davantage accomplies par les femmes. Si les cadets, filles 

et garçons, sont au moins autant mobilisés que leurs homologues aînés, ces derniers semblent 

spécialisés dans la prise en charge des parents. Les enfants uniques, en revanche, se 

caractérisent par la faiblesse apparente de leur implication. Ils rendent service de façon moins 

franchement sexuée. Et si les filles uniques aident davantage pour certains types de tâches que 

les fils uniques, en particulier pour rendre service à leurs descendants, elles s‘impliquent 

moins que ceux qui ont des frères et sœurs, y compris les hommes – sauf pour ce qui concerne 

le ménage, la cuisine et le linge. Ces résultats sont ici présentés de façon tranchée. 

L‘opération statistique effectuée met sur un même plan deux, trois coups de main rendus au 

cours de l‘année pour les papiers et une aide quotidienne pour les courses ou le ménage. Ces 

résultats semblent néanmoins suffisamment robustes pour dessiner plusieurs types de rôles au 

sein des maisonnées. Les hommes sont impliqués moins quotidiennement dans la production 

domestique, comme en témoigne le type de services qu‘ils rendent, contrairement aux femmes 

qui assurent la quasi-totalité des coups de main pour le ménage, la cuisine et le linge et la part 

la plus importante de la prise en charge des enfants. Les enfants uniques diversifient le type de 

tâches accomplies – ils se spécialisent moins – en même temps qu‘ils rendent forcément 
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service à un nombre moins grand d‘apparentés, sans qu‘on puisse préjuger de l‘intensité des 

aides qu‘ils apportent aux plus rares personnes concernées. Les aînés, filles et garçons, sont 

ceux qui prennent le plus en charge leurs parents, tandis que les filles uniques sont davantage 

tournées vers leurs enfants et petits-enfants. Les cadets, quant à eux, d‘ailleurs fatalement plus 

nombreux à être issus de grandes fratries, sont un peu plus impliquées dans les aides 

apportées aux germains. 

V.A.3. Dany et Marc : « trouble dans le genre »211 

 Au regard de ces différents résultats, on pourrait opposer le groupe de transmission, au 

sein duquel les « rôles principaux » de repreneurs, héritiers ou successeurs seraient occupés 

par des hommes, et la maisonnée, où ces « premiers rôles » seraient occupés par des femmes. 

Ainsi, chez les Le Vennec, Patricia me dit qu‘Éric est le « relais » de son père et déclare à 

propos de Dominique : « C‘est quelqu‘un qui est capable de s‘user, de s‘investir beaucoup 

pour les autres » (entretien de décembre 1998). Au cours d‘un second entretien en février 

2002, Patricia dit à propos de Dominique et de son rôle dans l‘organisation de plusieurs 

évènements familiaux : « C‘est notre relais ». 

 Cette vision tranchée d‘une répartition sexuée des rôles au sein des groupes de parenté 

doit cependant être nuancée à plusieurs points de vue. Nous reviendrons plus tard, en nous 

intéressant spécifiquement à leurs implications immobilières, sur les rôles certes différenciés 

mais tout aussi importants des hommes et des femmes au sein des maisonnées et des groupes 

de transmission : les « seconds rôles » sont aussi indispensables que les « premiers » et il 

conviendra d‘analyser la façon dont ils sont justement constitués en rôles plus ou moins 

visibles. Nous allons ici surtout insister sur le fait que le sexe de l‘individu à sa naissance 

n‘implique pas automatiquement la place qu‘il va se faire et qui va lui être faite au sein de la 

maisonnée ou du groupe de transmission. Pour cela, nous allons analyser le cas de deux autres 

membres de la fratrie Le Vennec : Dany, la seconde fille, et Marc, le cinquième enfant et 

premier fils. Contrairement à Éric et Dominique, dont les rôles familiaux respectifs sont en 

totale conformité avec les attendus de leur sexe, Dany et Marc occupent des places beaucoup 

plus ambigües. En les analysant, on se rend alors compte que les positions des deux premiers 

n‘étaient pas non plus jouées d‘avance du simple fait de leur sexe. 

                                                 
211

 Ce titre de section fait évidemment référence à la traduction française (Butler, 2005) du titre de l‘ouvrage de 

Judith Butler : (Butler, 1990). 
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V.A.3.a. Pierre Le Vennec à la recherche d’un successeur… ou d’une successeuse 

 La qualité de successeur de Pierre, acquise par Éric en grande partie dans le domaine 

professionnel, semble aujourd‘hui relever de l‘évidence : c‘est « le garçon qui a la tête sur les 

épaules » et « le seul qui transmet le nom ». Pierre souhaitait déjà lui-même se mettre à son 

compte. Éric présente ainsi son installation dans la continuité de la carrière de son 

père (entretien du 8 juin 2002):  

- Je pense qu’il connaissait pas grand chose, et puis il a appris sur le tas, il s’est formé tout seul, il a 

fait une auto-formation. Et puis il a grandi, il est arrivé conducteur de travaux rapidement, quoi. 

Donc j’avais un peu son parcours en tête. Je me suis dit, ben… Je pense que lui il s’est jamais 

installé parce que ma mère était pas prête : il y avait beaucoup d’enfants. Donc je me suis dit : 

« Ben tiens, pourquoi pas moi ? C’est peut-être mon tour ».  

Mais cette perception des faits, d‘une trajectoire se construisant de père en fils, 

camoufle les tentatives de transmission échouées. La place d‘Éric de second garçon et de 

sixième dans la fratrie ne le désignait pas à la naissance comme celui qui prolongerait la 

réussite de son père en créant une entreprise de bâtiment. Ainsi, c‘est d‘abord une stratégie de 

« mariage en gendre » que tente Pierre auprès de sa fille Anne-Marie, l‘aînée de la fratrie 

titulaire d‘un diplôme de comptabilité, et de son mari, qui suit justement une formation de 

métreur. C‘est ce que me raconte Jeanne au cours d‘un entretien le 7 juin 2002 : 

- C’est quelque chose que lui-même il aurait bien fait, ça [se mettre à son compte] ? 

- Oui, il a voulu le faire à un moment donné. C’était en 72, quand Marie était fiancée. Elle était 

comptable, elle avait son BEP de comptabilité, et elle aurait donné un coup de main pour 

la comptabilité. Et il avait commencé à faire des plans et à envisager à faire des travaux. Mais 

son patron, quand il a su ça, il lui a donné une augmentation, et puis… Il  lui a dit : « Bon ben tu 

vas être actionnaire dans ma boîte », tout quoi. Il lui a promis mille merveilles. Alors bon, là c’est 

tombé. Et puis moi j’étais pas trop d’accord, parce que je me disais : « Oui, tout ça c’est très bien, 

mais il faut pouvoir faire face à la situation ». Parce que moi je voyais pas trop s’endetter encore, 

alors qu’on s’était déjà assez endettés pour faire la maison. J’arrivais à peine à faire, à attraper les 

deux bouts, hein, avec un salaire… Avec tous les enfants à l’école… Je voyais pas trop ça bien, 

moi. J’étais pas d’accord du tout. Mais bon… Et après, évidemment, bon, avec l’augmentation 

qu’on lui a donnée, il a dit : « Bon ben d’accord », hein. Si bien qu’il s’est pas… Déjà je trouvais  

qu’il travaillait presque tout le temps, tous les samedis, tous les dimanches, il y avait toujours 

quelque chose à faire. J’ai dit s’il se met à son compte ça va être encore pire, parce que ça sera 

encore le soir, ça sera… Je le verrai plus du coup. [Elle rit] Alors voilà, quoi. Et puis bon, ben 

Marie elle a trouvé du travail, et puis Francis, lui… Il sortait de son service militaire, son mari à 

Marie, et il avait fait un stage de métreur, pour aussi, justement, pour faire partie de la 

boîte [elle rit]… Et après, bon, ils sont allés sur Rennes, ils ont travaillé sur Rennes tous les deux. 

Elle a été chez un expert-comptable, donc ça lui a donné aussi… Elle commençait à travailler à 

l’ordinateur et tout ça, quoi. Donc, bon, c’était beaucoup mieux. Pour moi, c’était mieux comme 

ça. 
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- Quand vous dites que… C’est Francis, c’est ça ? Il est allé faire une formation de métreur, c’était pour rentrer dans 

la… ? 

- Pour ça, oui.  

- C’était pour rentrer dans la boîte que votre mari aurait… ? 

- Oui, justement, oui. Parce que lui était chaudronnier, soudeur, chaudronnier, il travaillait à l’usine X. Et 

à la fin, avant la fin de son service militaire, il a commencé à aller aux cours du soir pour faire métreur. 

Et il a travaillé un peu à Rennes comme métreur, d’ailleurs. Ca lui plaisait. Il a fait un peu tous les 

métiers, hein. Ensuite ils sont revenus… Ah ben non, ils sont pas allés à Rennes tout de suite, ils étaient 

à Quimper. Il travaillait à l’usine X. Eh oui… Et pour finir, il faisait les 3/8, souvent il travaillait la nuit, 

tu sais, il faisait les 3/8. Et après il y eu pas de mal de grèves qui n’en finissaient plus, il y a des gens qui 

ont été licenciés et tout ça, parce qu’il n’y avait plus assez de travail. Et Francis il a vu ça, il a fait une 

demande dans la gendarmerie. Il voulait rentrer dans la gendarmerie maritime, alors il a dit ça à mon 

beau-frère… Parce que j’ai quand même trois beaux-frères [les frères aînés de Pierre] qui étaient déjà 

dans la gendarmerie, et l’aîné il lui a dit : « Ben, si tu veux rentrer dans la gendarmerie vite fait, tu 

demandes la gendarmerie nationale, mais pas maritime. Et plus tard, après, tu pourras être versé, si tu 

veux, si c’est ça que tu veux. Mais t’as aucune chance d’avoir un stage en maritime, parce qu’il y a très 

peu… ». Alors il a fait sa demande en gendarmerie nationale, donc il a été pris assez vite, et depuis il est 

dans la gendarmerie, quoi. 

Après des hésitations, Francis a ainsi fait un choix, sans doute avec Anne-Marie, parmi 

les diverses ressources que mettait à sa disposition la parentèle Le Vennec, sa belle-famille. 

Au lieu de saisir l‘opportunité – plus incertaine – que lui ouvre son beau-père, il bénéficie de 

la « patrimonialisation de la relation à l‘emploi » dont lui font profiter les aînés de ce dernier. 

Mais ce « mariage en gendre » n‘était pas le seul atout que Pierre avait en main pour 

« patrimonialiser » à son tour sa carrière dans le bâtiment. Il a aussi particulièrement investi 

dans la socialisation de sa seconde fille, Dany : il l‘emmène avec lui sur les chantiers et la 

pousse à obtenir un BEP d‘électricité du bâtiment. C‘est elle qui, au cours de notre entretien 

en juin 2002, me corrige quand je lui demande si Pierre a poussé ses fils à se diriger vers le 

bâtiment : 

- Et votre père, il les [Marc et Éric] a un peu poussés à aller vers les métiers du bâtiment ? 

- Oui, oui.  

- C’est-à-dire ? Il leur conseillait d’aller dans cette branche ? 

- Ben, Papa c’est ce qu’il connaissait, donc… Ouais, et puis il nous a toujours emmené avec lui 

travailler. Tout le monde d’ailleurs, hein, tous ceux qui lui tombaient sous la main. Moi j’avais fait 

des chantiers aussi avec lui. Oh oui ! Moi j’aimais bien, j’aimais bien travailler avec mon père, 

mais c’était dur quoi. Physiquement c’était très dur, ouais.  

- Les autres filles aussi, elles ont… 

- Les autres filles moins, je crois. Anne-Marie elle a fait… Elle a aidé à faire sa maison aussi. Ouais, 

non… Valérie moins, elle était plus jeune. Dominique, elle a fait sa maison aussi. Du temps de 

Jean-Pierre, à Pont-l’abbé, elle a fait une maison. Ouais… Si, on a tous été un jour ou l’autre 

travailler sur les chantiers avec mon père, hein. 
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- Vous un peu plus que les autres filles ou…? 

- Je crois, oui. Oui, oui. Il aimait bien, en plus, je sais pas pourquoi. Non, pourtant je râlais souvent 

parce que j’en avais marre, mais bon… 

- Vous en gardez plutôt des bons souvenirs ? 

- Ah oui. Oui, oui. Ah oui, complètement. 

Pourtant, comme elle me le raconte, Dany n‘exercera jamais, faute de trouver un 

employeur qui accepte, à l‘époque, d‘embaucher une femme. C‘est ensuite Marc qui obtient 

un CAP de maçon. Il crée très rapidement, à dix-huit ans, une petite entreprise de bâtiment. 

Au bout de deux ans, suite à ses premières crises de schizophrénie, il doit renoncer à son 

affaire et, petit à petit, à toute activité professionnelle. C‘est alors qu‘Éric, qui suivait 

initialement une formation en électromécanique, obtient durant cette période un CAP de 

tailleur de pierre et commence une carrière salariée dans la même entreprise que son père, 

avant de se mettre dix ans plus tard à son compte, en 1990. 

V.A.3.b. Marc : les aléas du sexe 

Éric n‘était donc pas prédestiné à accomplir le rêve d‘installation de son père. Comme 

il l‘explique lui-même, c‘est davantage son frère qui était pressenti pour réaliser ce projet : 

- Et votre père, il vous avait incité à aller vers le bâtiment ? 

- Ah, du tout, non. Ah non. Pas du tout. Ah non, pas du tout. Au contraire, même. Quand je suis 

parti vers l’électromécanique, mon souhait, en fait… J’avais pas réussi à choper le BEP 

électronique, c’était une petite déception pour moi. Bon, l’électromécanique, je me suis dit, si ça 

marche pas trop mal, et ben je retournerai, je ferai des cours complémentaires vers l’électronique, 

voire l’informatique, puisque c’est ça qui m’intéressait en fait, à l’époque. Et mon père était assez 

partisan de ça. Il me poussait pas à rentrer dans le bâtiment. On avait eu l’exemple de Marc 

qui avait fait un CAP maçon… Bon, je pense que c’est trop jeune. A l’époque, on est en échec 

scolaire en sortie de cinquième, deux ans de retard, allez… C’est des gamins… Il est parti en CAP, 

il avait quoi ? Marc il avait quinze ans ou un truc comme ça, quoi. Quinze ans, trois ans de CAP. 

Je trouve que cette méthode de formation n’est pas bonne du tout. D’ailleurs, on en trouve, nous, 

très peu de maçons du CAP, des gens qui ont fait des CAP de maçons. Et pourtant une vingtaine 

à Quimper tous les ans, mais on les voit pas. Ces jeunes-là, au bout de trois ans, se dégoûtent. Et, 

bon, si c’était un choix… Aujourd’hui, tu réussis pas, hop, voie de garage, maçonnerie et… Alors 

qu’aujourd’hui c’est plus ça dont on a besoin, c’est des gens qui réfléchissent, qui… Donc avec 

des niveaux scolaires intéressants, hein.  

- Et Marc, lui, il avait fait un CAP de maçonnerie. Pourquoi ? 

- Ben, lui, je pense qu’il a… Bon, il était en échec scolaire… Et, ouais, lui voyait plus l’optique de 

son père, quoi. Et je pense qu’il avait aussi dans la tête de s’installer un jour. Mais bon, Marc, avec 

ses problèmes de santé… Je pense qu’il aurait pu réussir aussi. Donc il s’est installé un peu trop 

jeune. Quand je te disais que, pour moi, l’âge idéal c’était vingt-cinq, trente-cinq, Marc est parti 

s’installer à vingt-et-un ans, donc il était célibataire, tout seul, une liberté dans le travail, puisque, 
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quelque part, artisan, c’est un travailleur indépendant. Donc, on gère pas du tout… Il gérait pas 

du tout ses heures, il gérait pas… […] 

- Et Marc, vous m’avez dit, il s’est installé à vingt-et-un ans. Ca a duré combien de temps son… ? 

- Ca a duré deux ans, en fait, et ses problèmes de santé ont fait… L’ont fait arrêter. Mais je pense 

qu’il était déjà pas très sérieux. Moi j’ai été… Donc, en sortant de l’armée, quand je te disais que 

j’avais fait des petits boulots, euh, je m’étais inscrit au chômage… Là j’étais au chômage, donc… 

Mais je travaillais tous les jours pour lui, pour sauver ce qui était sauvable, quoi. Mais je sentais 

vraiment que… Il n’avait pas une politique… C’est moi qui l’obligeais à aller au boulot. Marc était 

assez joueur, il aimait bien les jeux de cartes au bistrot, tu sais, les jeux de poker, les machins… 

Moi, ça m’énervait. On partait à sept heures et demi, huit heures, le matin, boire un jus. Bon, soit, 

boire un jus, moi ça m’intéressait, mais lui il restait… On restait des fois une heure et demi, deux 

heures dans le bistrot, et, ça, ça me rendait dingue. Donc, au bout du quatrième café, il y en avait 

marre, moi je préférais aller sur le chantier. Effectivement partir… Arriver à dix heures sur un 

chantier, même chez des clients, je trouvais pas ça bien. La liberté qu’il avait, en fait, lui a pas 

rendu service. Je pense qu’il aurait dû attendre encore. Il était pas, pour moi, assez mûr. Voilà. 

Donc ça pouvait pas marcher. Donc il a arrêté suffisamment tôt, quand même, avant d’avoir trop 

de frais. Et donc, à l’époque, oui, mon père et moi on l’a sorti de… Mais bon, on voyait bien que 

sa maladie… Il pouvait pas s’en sortir. En plus de sa maladie, de l’entreprise… Fallait qu’il arrête, 

absolument. 

Éric fait ici le récit de la défaillance de son frère. C‘est auprès de lui qu‘il fait ses 

débuts dans le bâtiment et prend le relais, en se réorientant scolairement puis en se décidant, 

après quelques petits boulots dans le commerce, à travailler effectivement dans ce secteur : 

- Je voulais pas retourner dans le bâtiment à l’époque, parce que j’avais connu déjà avec mon père, 

le samedi j’allais lui donner un coup de main, machin. Je voulais pas vraiment retourner dans le 

bâtiment. Et puis, bon, pour stabiliser, je suis retourné dans le bâtiment, dans l’entreprise où 

travaillait mon père, en tant que manœuvre. Et puis là je me suis dit : « Il faut y aller à fond », 

quoi.  

Si le déclenchement de la maladie de Marc signifie pour Éric l‘accès à un nouveau rôle 

au sein du groupe de transmission, qu‘en est-il pour Marc ? Quelle place peut-il se faire et 

quelle place les autres peuvent-ils lui faire ? Il ne peut plus être le représentant du statut social 

du groupe. Son comportement pendant ses crises met plutôt la réputation familiale en péril. 

Lorsque j‘assiste en 1998 à la messe anniversaire de la mort de Pierre Le Vennec, tous les 

membres de la fratrie sont tendus : alors qu‘il avait été décidé de ne pas tenir Marc informé de 

la tenue de cette messe, Patricia, qui n‘était pas au courant, lui en a parlé au téléphone. A 

l‘époque, Marc ne loge pas à la Butte (il viendra y habiter deux mois plus tard) et Jeanne 

s‘inquiète de l‘état dans lequel il va arriver à la cérémonie : « Il n‘a rien à se mettre », dit-elle. 

Pendant la messe, les frère et sœurs de Marc le guettent, l‘encadrent pour veiller à ce qu‘il se 

comporte bien. Marc occupe une position de garçon « défaillant » au sein de la lignée, au 

double sens de celui qui n‘a pas pris la place qu‘il devait prendre et de celui qui met 

passagèrement en danger la réputation du groupe. C‘est à cette époque qu‘il décide de changer 
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de sexe. C‘est Sabrina qui m‘en parle en 1998, et le sujet ne sera jamais évoqué avec un autre 

membre de la famille. Voici comment elle me présente les faits, juste avant la messe : 

- Et sinon, est-ce que tu peux me reparler de Marc ? 

- De Marc ?… La question fatale ! Alors Marc…Marc, je sais pas trop vraiment ce qu’il y a. Je sais 

qu’il est schizophrène, que ses frères et sœurs ils en ont peur quand il est en crise parce qu’on sait 

pas ce qu’il peut faire, qu’il peut devenir assez violent. Moi je sais que souvent, quand… Il 

débarquait à Paris carrément excité et tout, et bon, ma mère elle nous enfermait à clef dans la 

chambre pour pas qu’il vienne la nuit et tout… Ca c’est quand on était petits, quoi. Et puis, bon il 

a fait pas mal de séjours à Sainte-Anne… Sinon, là, en ce moment, il est en crise donc… Il doit 

être habillé en violet, rose, mauve… et sinon, il a demandé à se faire opérer, quoi, pour changer de 

sexe. Mais il a fait sa demande que là, y a pas longtemps, alors que ça fait genre deux ans qu’il 

prend des hormones pour avoir de la poitrine. Donc, il a fait un peu le chemin à l’envers ; mais 

c’est les médecins qui lui ont dit, quoi, pour accélérer les choses. Le problème c’est que quand on 

prend les hormones, et ben c’est irréversible. Donc même si on lui refuse l’opération, il gardera 

ses seins, quoi. Il en a pas beaucoup, mais un peu quand même. Ca se voit, quoi. 

Quelques mois plus tard, Marc voit sa demande d‘opération refusée pour raisons 

médicales. En attendant, cette transformation passagère a créé un flou dans la définition des 

rôles familiaux. Sabrina, alors que je lui demande qui est parrain ou marraine de qui dans la 

famille, me raconte ainsi avec humour : « Disons que moi je me sens quand même… Enfin je 

sais pas comment dire… Marc c‘est mon parrain : je sais pas, je l‘appelle « Parrain », jamais 

Marc, quoi. Je sais pas comment je vais me démerder le jour où il va… si il se fait opérer. 

Déjà, quand je parle aux potes et tout, je dit « ma Parraine » ! Donc je sais pas : moi j‘aurai 

deux marraines »
212

. Marc trouve peu à peu sa place à la Butte en endossant un rôle 

partiellement féminin. L‘extrait d‘entretien suivant (avec Jeanne en 2002) témoigne à la fois 

de la place que Marc s‘est aménagé au sein de la maisonnée et de l‘ambigüité de son statut du 

point de vue du genre, Marc accomplissant aussi bien des tâches ménagères que des travaux 

de bricolage, ou de découpage du bois
213

 : 

- Et au niveau de l’organisation des tâches dans la maison, ça se passe comment ? 

- Des tâches comment ? 

- Ben je sais pas, pour le ménage… 

- Ah ben ça, ouais, ça il fait le ménage, ouais. 

- Vous vous partagez un peu le travail ? 

- Oh oui. Enfin, en général c’est moi qui fait, parce qu’en général j’arrive bien à le faire pour 

l’instant. Parce qu’Anne-Marie elle a fait ces jours-ci le ménage. On voit qu’elle est fatiguée, alors 

je vais plus la laisser faire. Mais Marc il fait très bien le ménage quand… Oui, il passe 

l’aspirateur, il lave, oui. 

                                                 
212

 Sur les enjeux de la parenté spirituelle, voir : (Fine, 1994).  
213

 D‘après l‘analyse de Benard Zarca, la charge du chauffage est typiquement masculine (Zarca, 1990). 
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- Et il y a d’autres choses qu’il fait pour la maison ? 

- Euh, Marc ? oui, par exemple couper le bois, rentrer le bois : ça il va le faire quand… Parce que 

là on a abattu des arbres chez la voisine, et j’ai récupéré du bois : il va falloir le fendre et puis le 

rentrer. Ca il fera, quoi. Mais suite à une… A ce qu’il a fait là, à la crise de schizophrénie qu’il 

vient de faire, je peux pas trop le brusquer pour l’instant. Parce qu’ il faut qu’il fasse, en général il 

fait une sieste tous les jours, hein. Une heure, une heure et demi. Pour l’instant il est encore un 

petit peu fatigué, il se fatigue vite, hein. Après les traitements qu’il a eu, là… Maintenant il a arrêté 

son traitement, donc dans quelques jours ça ira mieux, il sera plus costaud quoi. C’est pour ça qu’il 

peut pas travailler en… Par exemple, dans l’entreprise, il pourrait pas faire une journée, il serait… 

Et puis c’est les nerfs qui prennent le dessus, et ça sert à rien, quoi, c’est pas la peine. C’est pour 

ça qu’il a une pension aussi d’invalidité. 

- Et il fait des petits boulots quand même de temps en temps ? 

- Ah oui, oui. Il peut faire des petits boulots, oui. La salle de bain, là, c’est mon petit-fils qui a 

installé la douche, le lavabo, tout ça, mais c’est Marc qu’a fait les carrelages, il a cassé pour que ça 

soit prêt pour l’installation. Et puis il travaille bien : ce qu’il fait c’est bien fait. 

- Oui, j’ai vu chez Patricia, la salle de bain… 

- Ah, il lui a fait la salle de bain aussi. Oui, il fait des dépannages comme ça, hein. Tout ce qui est 

enduits, maçonnerie, carrelages, ça il connaît. Il  fait des sculptures aussi : quand il est pas 

bien, ben il tape le cailloux, ça… Il fait des figurines, il fait plein de trucs comme ça. 

Le rôle de Marc n‘est pas négligeable, ni au sein de la maisonnée ni au sein du groupe 

de transmission. Jeanne me dit à propos de Marc : « Il me seconde bien ». Elle m‘explique 

alors que, sans cette aide, elle aurait sans doute du mal à entretenir sa maison, dont nous 

allons voir que la conservation est un sujet crucial au sein du groupe de transmission. Depuis, 

Marc  a quitté la Butte en 2006 pour se marier avec la fille d‘amis de ses parents. La relative 

« normalisation » de la situation de Marc est ainsi passée par l‘adoption transitoire d‘une 

position quasi-féminine au sein du groupe de transmission. Ce passage du statut de repreneur 

masculin à celui de quasi-sœur, de « parraine », montre bien le caractère non joué à l‘avance 

des positions au sein des groupes de parenté, mais aussi le poids des assignations plus ou 

moins conscientes et volontaires que font peser ces groupes sur les individus.  

V.A.3.c. Dany : une femme en porte-à-faux 

Si la situation de Dany peut paraître au premier abord moins frappante, elle constitue, 

d‘une certaine façon, le symétrique de celle de Marc. D‘une part, elle a occupé une place 

masculine au sein du groupe de transmission, et d‘autre part elle n‘a pas assumé le rôle plus 

féminin qu‘on attendait d‘elle au sein de la maisonnée qui se mobilisait autour de la prise en 

charge de Marc. Nous avons vu que Pierre avait socialisé sa fille au travail sur les chantiers. 

Si, comme le dit Dany elle-même, Pierre a emmené « tout le monde » sur les chantiers, « tous 

ceux qui lui tombaient sous la main », Dany est la seule des filles à m‘en parler. Elle est aussi 
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la seule à avoir obtenu un diplôme dans ce secteur (en électricité du bâtiment) : l‘aînée, Anne-

Marie, a un diplôme de comptabilité, Dominique et Patricia sont longtemps restées sans 

diplôme et  Valérie a un CAP de coiffure. Dany est ainsi la seule « fille qui travaillait comme 

un homme », ce qui provoquait la fierté de son père (entretien avec Dany, juin 2002) : 

- Y a aucune des filles qui s’est lancé dans le bâtiment ? 

- Non, le bâtiment c’était… C’est très macho, hein. Ah ouais. 

- C’est pas facile pour une femme de travailler… 

- Non. Déjà, physiquement, c’est très dur. Et puis, euh… C’est pas que… C’est pas… C’est pas 

impossible, mais bon, faut vraiment en vouloir, quoi. Ouais. Moi, j’en voulais pas assez. [elle rit] 

- Et quand vous accompagniez votre père sur les chantiers, ça se passait comment ? Enfin, il y avait des hommes que 

ça étonnait… ? 

- Oui, oui. Sûrement, oui. Oui, il était assez fier de ça d’ailleurs, d’avoir une fille qui travaillait 

comme un homme. Oui, il disait souvent : « Elle porte un sac de cinquante kilos, ça lui fait pas 

peur ». J’étais bien obligée de le porter, même si ça me coûtait. Ah ouais. Mais bon, c’est vrai que, 

bon, à l’époque j’avais, j’avais assez de force physique pour le faire, quoi. Mais bon, euh… Une 

femme, elle peut pas… On s’abîme vite, quoi, à faire ça. Déjà, un homme ça s’abîme vite aussi à 

faire des travaux physiques comme ça. Ils ont des problèmes de dos après. Enfin bon, on a quand 

même fait la maison, Philippe [son second mari] et moi. Là aussi, j’en ai chié, mais bon… Je regrette 

pas. 

Comme en témoigne cet extrait d‘entretien, cette socialisation masculine n‘a pas été 

actualisée. En même temps, comme nous l‘avons déjà évoqué dans le chapitre III, Dany n‘a 

pas rempli son rôle dans la prise en charge de Marc. Cette autre forme de « défaillance » est 

relevée par tous ses frères et sœurs, avec des tonalités plus ou moins accusatrices. Voici 

comment m‘en parle Anne-Marie (juin 2002) :  

- Et Dany, elle a pu donner des coups de main comme ça aussi ? 

- Dany s’est moins investie dans la maladie de Marc. Je crois qu’elle a du mal à accepter. Donc elle 

s’est peu investie. Mais c’est la seule. Là, il faudra lui demander à elle… 

Voici comment Dany présente elle-même sa réaction face à la maladie de son frère : 

- Les crises de Marc, ça a commencé à quel moment ? 

- J’étais à Lannilis, moi, je me rappelle, la première fois que c’est arrivé. Il a débarqué chez moi, il 

était en crise. Et puis… Et depuis, ça continue, quoi. Il a de grandes, de grandes rémissions, 

heureusement, mais… 

- Ca se manifeste comment ? Quand il était venu chez vous… 

- Il était venu chez moi, il était poursuivi par des… Comment il les appelle ? Des capitalistes. 

C’étaient des copains du patron de mon père, qui le poursuivaient. Il était irradié. D’ailleurs il est 

arrivé chez moi en courant, il s’est déshabillé, il s’est mis sous la douche, il fallait pas l’approcher. 

Il était irradié, quoi. Et puis bon, après la douche, euh, bon, j’ai essayé de le calmer. Et puis moi je 

l’avais jamais vu comme ça, personne l’avait vu… Enfin si, peut-être Éric. Mais il nous en avait 
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pas parlé en tout cas. Mais c’était… Ca nous est tombé dessus comme ça, sans crier gare, quoi… 

Donc il a réussi à se calmer un petit peu… Bon, il déblatérait complètement, quoi. Il était… Il se 

prenait pour Jésus Christ, enfin... 

- Qu’est-ce que vous avez fait à ce moment-là ? 

- Je crois qu’il a voulu appeler Papa. Parce que, bon, déjà, il était à la gendarmerie [Dany et son premier 

mari Lionel, gendarme, habitent alors en logement de fonction], donc il était pas question qu’on le garde 

comme ça, sans soin. N’importe comment, j’avais des enfants qui étaient tout petits, ils étaient 

apeurés par… Ils étaient complètement apeurés, les petits. Donc il était pas question qu’il reste à 

la maison. Donc j’avais appelé Papa qui avait appelé… Ils étaient venus avec Dominique. Ils l’ont 

récupéré et puis… Je sais pas, après, s’il s’est calmé ou bien… Après, il a été hospitalisé, n’importe 

comment.  

- Et vous avez eu d’autres contacts avec lui, après, dans des moments de crise ? 

- Pas vraiment, non. Non, en fait, quand il est en crise, non, ça me… Ca s’est jamais vraiment 

trouvé, et puis je cherche pas du tout, quoi, à le rencontrer quand il est en crise. Pas du tout. 

La position ambigüe de Dany au sein de la maisonnée étendue, ses réticences à en 

faire partie tout comme les injonctions qu‘elle reçoit de la part de ses frères et sœurs 

ressortent au moment de la greffe de moelle épinière d‘Anne-Marie en août 2001. Au moment 

de cette greffe, la fratrie Le Vennec est confrontée à une étrangeté : alors qu‘elle forme un 

groupe, la prise en charge de la maladie d‘Anne-Marie nécessite un don personnel d‘une seule 

d‘entre eux, la seule compatible mais dont les déterminants de l‘identité sont hétérogènes à 

l‘économie de la maisonnée, Dany. C‘est ce dont témoigne l‘extrait d‘entretien avec Anne-

Marie (entretien de juin 2002) : 

- Et je voulais vous demander, ça s’est passé comment quand vous eu besoin d’une… Une allogreffe, c’est une greffe 

de quelqu’un d’autre, c’est ça ? 

- Oui, c’est ça. La greffe de Dany…  

- Oui, ça s’est passé comment justement ? J’imagine qu’il y a eu des tests pour savoir qui… 

- Oui, oui. Ben tout le monde a fait une prise de sang en fait, et il n’y avait que Dany qui était 

compatible. [Elle rit] 

- Ca vous fait rire ? 

- Ben oui, parce qu’ils voulaient tous être compatibles. Patricia voulait même refaire les tests, parce 

qu’elle trouvait que c’était pas normal. 

- Pourquoi elle trouvait que c’était pas normal ? 

- Elle le croyait pas qu’il n’y en avait qu’une. 

Non seulement Patricia ne veut pas croire que la prise en charge d‘Anne-Marie puisse 

consister en un don individuel, mais il lui paraît encore plus aberrant que ce don vienne de 

Dany. Elle m‘explique ainsi comment s‘est passé l‘identification de la donneuse (entretien de 

février 2002) : 
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- Et pourquoi est-ce que c’est Dany qui a été choisie pour la greffe ? C’est une question de compatibilité ? 

- Oui. Oui, oui. C’est la seule, en fait, qui était compatible avec Marie. On sait qu’il y a quelques 

compatibilités entre nous : on est compatibles deux à deux apparemment. Nous sommes sept, ça 

veut dire qu’il y a un membre de la famille qui n’a pas de compatibilité avec les autres, mais on ne 

sait pas qui sait. 

- On ne vous a pas dit… 

- Non, non. On ne le saura pas. Si, peut-être maintenant avec la nouvelle loi sur les dossiers, la 

possibilité de consulter les dossiers, peut-être. Mais c’est pas, c’est pas… C’est pas intéressant de 

le savoir de toute façon. Donc c’était Dany qui était la seule donneuse, en sachant qu’à l’époque, 

bon, quand on a su qu’il fallait passer les examens… Ça s’est passé en janvier il y a un an. On 

disait à Maman : « Tu te rends compte un peu toute la chance que tu donnes à ta fille avec tes sept 

enfants ? ». Et puis en fait, bon, c’est la deuxième, c’est Dany. Et donc on s’est empressé de lui 

dire : « Ben tu vois, c’était pas la peine d’en faire autant, tu t’arrêtais à deux c’était parfait ». enfin 

ça c’est un peu notre façon de… Une boutade, une façon de tourner à l’humour des situations qui 

sont graves quoi. Voilà. 

- Et Dany, elle a aidé aussi pour la prise en charge d’Anne-Marie ? 

- Alors, Dany a aidé pour la prise en charge d’Anne-Marie au moment où elle s’est retrouvée 

donneuse, en sachant que c’était la seule qui disait : « Surtout pas moi, surtout pas moi, je ne veux 

pas, je ne souhaite pas ». C’était la seule qui tenait ce discours, qui nous paraissait à l’époque, enfin 

en tout cas pour moi… Je parle pour moi, hein, quand je dis « nous », c’est pas forcément toute la 

famille, c’est… Je ne comprenais pas, parce que faire un don de greffe c’est donner la vie à sa 

sœur, c’est… Donc j’arrivais pas à accepter ça. 

En reprenant l‘idée de Philippe Steiner selon laquelle le don d‘organe peut être analysé 

comme un « commerce », c‘est-à-dire comme un échange induisant un rapport particulier 

entre le donneur, le receveur et les agents qui participent à l‘organisation de l‘échange 

(notamment les médecins), on voit ici que la greffe bouleverse l‘économie de la 

maisonnée (Steiner, 2010) : elle implique un don personnel et offre un rôle de premier plan à 

celle qui est la plus désinvestie du système d‘entraide familial. Le corps de Dany la force à 

endosser un rôle plutôt féminin : parmi les donneurs vivants potentiels, les sœurs sont plus 

nombreuses à se porter volontaires que les frères (Casagrande & Déliot, 2005). Cette forme de 

don, impossible à refuser, n‘est pas conforme à la position habituelle de Dany dans 

l‘économie familiale. La non-conformité de cette femme aux rôles féminins attendus tout 

comme l‘impossibilité d‘endosser le rôle masculin de repreneur expliquent sans doute qu‘elle 

assume une position de retrait par rapport aux intérêts du groupe familial : « La famille… 

C‘est pas tout sacrifier pour la famille ». Cette position est d‘autant plus mal perçue que Dany 

occupe en revanche un rôle plus féminin au sein des maisonnées qu‘elle forme avec ses 

conjoints : elle suit ses deux maris dans leurs déplacements professionnels et se retrouve à 

plusieurs reprises femme au foyer. Mais la féminisation de son rôle d‘épouse a aussi ses 

limites. En 2008, Dany et son second mari, Philippe, se séparent. Je note dans mon journal de 
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terrain (21 août 2008) : « Sabrina dit que Philippe supportait mal, depuis des problèmes de 

santé, que ce soit Dany qui remporte toutes les compétitions équestres ». 

 Dany n‘est pas exclue du groupe familial : sa sœur Dominique, personnage central de 

la maisonnée, entretient des relations interpersonnelles intenses avec elle, l‘aînée Anne-Marie 

refuse de tirer des conclusions de la distance qu‘elle prend par rapport à la prise en charge de 

Marc et affirme que Dany a été heureuse de lui faire un don de moelle, Jeanne ne fait jamais 

mention de cette position de retrait. Mais la place de Dany au sein du groupe familial est 

difficilement saisissable et pose parfois problème, notamment en raison de ses ambigüités de 

genre. Le concept de genre s‘avère ainsi particulièrement utile pour penser les articulations 

entre les modes d‘accumulation et de circulation des biens immobiliers et les configurations 

des groupes de parenté dans lesquelles les individus sont pris. Le sexe ne détermine pas 

automatiquement les positions et rôles des membres de la parentèle à l‘intérieur du groupe. 

Les rôles et places qu‘occupe chaque membre de la parentèle, y compris les rôles genrés, au 

sein des maisonnées et des groupes de transmission dépendent de la configuration de 

l‘ensemble (par exemple la taille et la composition sexuée d‘une fratrie) et évoluent avec elle. 

En la matière, le sexe ne détermine donc pas complètement le genre. Notre approche est 

inspirée des études de genre, dans la mesure où il ne s‘agit pas d‘analyser la place des femmes 

dans les mécanismes d‘accumulation et de circulation des biens immobiliers au sein de la 

parenté, mais plutôt l‘organisation genrée de ces mécanismes
214

. En analysant les rôles 

« masculins » et « féminins », d‘ « aîné » et de « cadet » au sein des maisonnées et des lignées 

on vise ainsi à resituer les stratégies immobilières familiales dans les rapports sociaux de sexe 

et de classe, bref de pouvoir ou de domination, qui se jouent dans l‘ensemble de la société
215

. 
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 Sur la signification et la portée du concept de genre, l‘article de Joan Scott reste une référence fondamentale : 

(Scott, 1988). 
215

 Il est intéressant de noter qu‘on retrouve ici, au sein des groupes de parenté de la France contemporaine, les 

grands clivages mis en évidence par Françoise Héritier pour analyser la hiérarchie entre les sexes. L‘auteure 

démontre en effet le caractère universel de la « valence différentielle des sexes » en examinant les rapports que 

les terminologies de parenté établissent entre la relation frère/sœur et la relation aîné/cadet ou parent/enfant. Elle 

montre ainsi : « On ne trouve aucun système de parenté qui, dans sa logique interne, dans le détail de ses règles 

d'engendrement, de ses dérivations, aboutirait à ce qu'on puisse établir qu'un rapport qui va des femmes aux 

hommes, des sœurs aux frères, serait traduisible dans un rapport où les femmes seraient aînées et où elles 

appartiendraient à la génération supérieure » (Héritier, 1996). Cette « découverte majeure » (Fine, 1998) décrit 

bien les types de relations qui structurent les systèmes de positions au sein des maisonnées et des groupes de 

transmission, opposant hommes et femmes, aînés et cadets, parents et enfants. 
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V.B. Les traductions immobilières de la place au sein du groupe de 
parenté 

 Qu‘impliquent, du point de vue des trajectoires immobilières, les différents rôles 

construits au sein des maisonnées et des groupes de transmission ? La place que chacun s‘y 

fait – ou ne s‘y fait pas – a-t-elle une incidence sur les trajectoires résidentielles et 

l‘accumulation d‘un patrimoine immobilier ? L‘examen successif de ces traductions 

immobilières nous amènera à affiner les enjeux de la définition de rôles genrés au sein des 

groupes de parenté : ces enjeux varient selon les milieux sociaux et se révèlent plus ou moins 

contradictoires. 

V.B.1. Attentes des maisonnées et des lignées et proximités géographiques 

V.B.1.a. Situation géographique d’hommes et femmes au sein des maisonnées 

De la production domestique féminine aux voisinages féminins ? 

Nous avons vu dans le chapitre III que l‘existence d‘une maisonnée impliquait le 

partage d‘un espace de production domestique. Cet espace de production peut être constitué 

d‘un logement privilégié (comme la maison de la Butte), d‘un étroit voisinage (comme chez 

les Pilon) ou d‘un archipel résidentiel plus ou moins vaste (comme chez les Le Vennec dans 

une certaine mesure et dans certaines occasions). Les places différenciées occupées par les 

uns et les autres au sein des maisonnées aboutissent-elles pour autant à des comportements 

résidentiels divergents ? Hommes et femmes n‘occupent pas les mêmes rôles au sein des 

maisonnées qui se mobilisent parfois au-delà des frontières des ménages, pour prendre en 

charge de jeunes enfants ou une personne âgée ou handicapée. Les femmes sont davantage 

impliquées dans ces systèmes d‘entraide et apportent des types d‘aides plus quotidiennes. 

Cette implication est facilitée par certaines conditions résidentielles : la cohabitation ou le 

voisinage. On pourrait donc penser que les femmes habitent plus fréquemment à proximité de 

leurs apparentés. Catherine Bonvalet montre ainsi qu‘être une femme rend plus probable le 

fait d‘appartenir à une famille-entourage locale
216

(Bonvalet, 2003, pp. 17-18). L‘exploitation 

des données statistiques disponibles incite cependant à discuter l‘hypothèse d‘une relation 

systématique de causalité entre le sexe, l‘implication dans les systèmes d‘entraide et la 

proximité résidentielle aux apparentés. 
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 Selon la définition de Catherine Bonvalet, un individu appartient à une « famille-entourage locale » s‘il existe 

au moins un membre de sa parenté n‘appartenant pas à son ménage qu‘il déclare comme proche, qu‘il voit au 

moins une fois par semaine, qu‘il a déjà aidé ou dont il a reçu de l‘aide, et qui habite la même commune ou une 

commune limitrophe 
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D‘après les données de l‘enquête INSEE « Histoire de vie » menée en 2003, les 

réponses à la question « Avez-vous de la famille qui vit dans la région ? » ne sont pas 

significativement corrélées au sexe de la personne enquêtée : hommes et femmes sont à peu 

près aussi nombreux à déclarer avoir une grande partie de leur famille dans la région 

(respectivement 58,6 et 58,9 %) ou, à l‘opposé, ne pas avoir de famille dans la région 

(respectivement 13,5 % et 12,9 %). Les données du volet « Réseaux de parenté et 

entraide » de l‘EPCV d‘octobre 1997, bien que plus datées et ne permettant de mesurer que la 

distance aux apparentés avec lesquels les individus ne cohabitent pas
217

, apportent des 

précisions à ce résultat. Dans cette enquête, on demande à la personne interrogée à quelle 

distance de chez elle vivent différents apparentés. Des régressions linéaires sur la distance aux 

différents types d‘apparenté montrent que le fait d‘être enfant unique a un effet négatif 

significatif sur la distance aux parents tandis qu‘être une femme a un effet négatif significatif 

sur la distance aux petits-enfants (Tableau 63). La distance aux parents ne semble donc pas 

dépendre du sexe, de même que la distance aux autres apparentés à l‘exception des petits-

enfants. Ce résultat confirme, pour la France contemporaine, « la proximité globale entre les 

caractéristiques des migrations des femmes et celles des hommes » observée par Paul-André 

Rosental pour le XIX
e
 siècle (Rosental, 2004, p. 116). 
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 Hormis pour les parents, on n‘a d‘information que sur les apparentés ne cohabitant pas avec l‘individu. 
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TABLEAU 63 : EFFET DU SEXE ET DU RANG DANS LA FRATRIE SUR LA DISTANCE GEOGRAPHIQUE 

AUX APPARENTES 

 

Significativité de l'effet de la modalité considérée sur la distance en km à l'apparenté vivant 

non cohabitant le plus proche 

 
Type de lien de parenté 

 

Père et/ou 

mère 
Enfant Petit-enfant Frère ou sœur 

Neveu ou 

nièce 

Grand-parent 

maternel 

Grand-parent 

paternel 

Sexe 

   Femme     *** (< 0)         

   Homme référence référence référence référence référence référence référence 

Rang dans la fratrie 

   Enfant unique *** (< 0)             

   Aîné(e)                

   Cadet(te) référence référence référence référence référence référence référence 

* effet significatif au seuil de 10 % 

** effet significatif au seuil de 5 % 

*** effet significatif au seuil de 1 % 

Population : Ensemble des individus de plus de 18 ans ayant fini leurs études. Pour chaque type d‘apparentés, 

seuls les individus ayant au moins un apparenté vivant du type considéré, avec lequel ils ne cohabitent pas et 

dont ils connaissent la distance à laquelle il réside, sont pris en compte. 

Source : Volet « Réseaux de parenté et entraide » de l‘EPCV d‘octobre 1997 – INSEE. 

Lecture : Les résultats exposés ici sont tirés de régressions linéaires sur la distance géographique du domicile des 

individus à celui de leurs apparentés, avec comme seule variable explicative le sexe et le rang dans la fratrie. La 

première colonne indique que le sexe et le rang dans la fratrie n‘ont pas d‘effet significatif sur la distance au père 

ou à la mère, à l‘exception du fait d‘être enfant unique qui a un effet au seuil de 1 %. 

Note : On a à chaque fois pris en compte la distance au parent le plus proche de sa catégorie (le père et la mère 

peuvent résider à des endroits différents tout comme, évidemment, les enfants ou les frères et sœurs). 

Cela signifie-t-il que la participation plus grande des femmes aux systèmes d‘entraide 

quotidienne n‘a qu‘un impact limité sur leur lieu de résidence ? Ce n‘est pas tout à fait le cas 

puisque nous avons vu qu‘elles faisaient davantage en sorte d‘être proches de leurs petits-

enfants, dont elles s‘occupent plus fréquemment. Il est en fait délicat de mesurer 

statistiquement une implication globale d‘un individu au sein d‘une maisonnée, et son 

insertion dans une configuration résidentielle plus ou moins resserrée. D‘un point de vue 

ethnographique, la tâche est beaucoup plus facile. Dans le cas de Dominique, par exemple, on 

perçoit rapidement qu‘elle est très impliquée dans le système d‘entraide de sa famille 

d‘origine : elle soutient quotidiennement sa mère, prend parfois en charge son frère, accueille 

sa sœur aînée chez elle au début de sa maladie avant qu‘elle ne s‘installe à la Butte, met la 

main à la pâte pour toutes les réunions de famille, etc. Le tracé rapide d‘une carte indiquant le 

lieu de résidence de sa mère et de ses frères et sœurs permet de visualiser rapidement sa 

situation au sein d‘une configuration résidentielle relativement dense (Image 1 et Image 2).  



378 

 

IMAGE 1 : SITUATION GEOGRAPHIQUE DES MEMBRES DE LA FAMILLE LE VENNEC EN FRANCE 

 

Cette carte représente les lieux de résidence des descendants de Jeanne Le Vennec occupant un logement 

indépendant. 

IMAGE 2 : SITUATION GEOGRAPHIQUE DES MEMBRES DE LA FAMILLE LE VENNEC AU TOUR DE 

QUIMPER 

 

Cette carte représente les lieux de résidence des descendants de Jeanne Le Vennec occupant un logement 

indépendant. 
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L‘analyse statistique oblige à faire des choix : pour analyser les rapports entre 

configurations résidentielles et systèmes d‘entraide, la distance à quel type d‘apparenté 

étudie-t-on ? Quel type d‘aide privilégie-t-on, à qui et à quelle fréquence ? En ce qui concerne 

les proximités résidentielles, la distance aux parents peut être considérée comme la plus 

cruciale, dans la mesure où elle condense potentiellement l‘origine géographique des frères et 

sœurs, des neveux et nièces, etc. C‘est bien le cas chez les Le Vennec, où le lieu de résidence 

de Jeanne constitue le pôle des lieux de résidence de la plupart de ses descendants. 

L‘indicateur de la distance au parent comme indicateur de la proximité à l‘ensemble des 

apparentés est particulièrement pertinent pour la génération « pivot » de Dominique : les 

parents des membres de cette génération sont souvent encore en vie tandis que leurs propres 

enfants et ceux de leurs frères et sœurs commencent à prendre leur indépendance et que 

naissent parfois leurs premiers petits-enfants. Mais rien ne dit que, dans certaines 

configurations, ce n‘est pas la distance aux descendants ou aux germains qui est cruciale. En 

effectuant des régressions linéaires sur la distance aux différents apparentés, avec la distance 

aux parents en variable explicative, on constate ainsi que, pour les adultes ayant fini leurs 

études et dont les parents sont encore vivants, les distances aux enfants éventuels, aux frères 

et sœurs, aux oncles et tantes paternels et maternels, aux neveux et nièces, aux cousins et aux 

grands-parents paternels et maternels sont toutes positivement et significativement corrélées 

(au seuil de 1 %) à la distance aux parents (Tableau 64) 
218

. Si ces résultats grossiers doivent 

être interprétés avec précaution, ils laissent cependant penser que les situations résidentielles 

des individus ont tendance à s‘inscrire soit dans un voisinage global aux apparentés sans 

doute lié à un ancrage local partagé, soit dans une néolocalité impliquant un certain isolement 

par rapport à l‘ensemble du réseau de parenté. Ces résultats rejoignent les constats effectués 

pour la France du XIX
e
 siècle : les migrations de longues distances se font rarement dans le 

cadre de l‘établissement de « colonies familiales » et l‘éloignement par rapport au lieu de 

naissance se traduit le plus fréquemment par un éloignement définitif des frères et sœurs 

(Bourdieu, Postel-Vinay, Rosental, & Suwa-Eisenmann, 2004, p. 67)
219

. Au cours du XIX
e
 

siècle, les cas de forte dispersion des fratries sont devenus plus nombreux, en même temps 

que ceux de concentration des frères et sœurs au sein d‘une même commune, en particulier 

pour les fratries les plus nombreuses. Ce sont les cas de dispersion entre des communes 
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 Rappelons que ces corrélations ne peuvent être établies que pour les individus qui ne corésident pas avec les 

apparentés considérés, puisque le questionnaire ne recueille de données que sur la distance géographique et les 

aides aux apparentés appartenant à un autre ménage que la personne enquêtée (à l‘exception des parents, pour 

lesquels on sait si la personne cohabite avec eux). 
219

 Deux tiers des frères et sœurs migrants de longue distance s‘installent ainsi loin les uns des autres, quelle que 

soit la taille de la fratrie. 
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séparées de courtes distances qui sont devenus moins nombreux. On assiste ainsi, entre 1800 

et 1940, à une « polarisation entre un regroupement au sein d‘une même commune et une 

dispersion lointaine » (Bourdieu, Postel-Vinay, Rosental, & Suwa-Eisenmann, 2004, p. 67). 

TABLEAU 64 : CORRELATION ENTRE LA DISTANCE AUX PARENTS ET AUX AUTRES APPARENTES 

Distance avec les… 

Nombre 

d'observations Constante 

Coefficient 

estimé 

Seuil de 

significativité 

Enfants 729 204,06 0,12 <0,01 

Petits-enfants 339 1525,99 -0,07 0,87 

Frères et sœurs 2566 530,09 0,41 <0,01 

Frères et sœurs de la mère 1588 219,86 0,11 <0,01 

Frères et sœurs du père 1200 172,86 0,52 <0,01 

Neveux et nièces 1963 127,66 0,34 <0,01 

Cousins 1720 208,55 0,12 <0,01 

Grands-parents maternels 608 157,74 0,53 <0,01 

Grands-parents paternels 415 203,61 0,45 <0,01 

Population : Ensemble des individus de plus de 18 ans ayant fini leurs études. Pour chaque type d‘apparentés, 

seuls les individus ayant au moins un apparenté vivant du type considéré, avec lequel ils ne cohabitent pas et 

dont ils connaissent la distance à laquelle il réside, sont pris en compte.  

Source : Volet « Réseaux de parenté et entraide » de l‘EPCV d‘octobre 1997 – INSEE. 

Lecture : Les résultats exposés ici sont tirés de régressions linéaires sur la distance géographique du domicile des 

individus à celui de leurs apparentés, avec comme seule variable explicative le sexe et le rang dans la fratrie. 

Note : Pour chaque type d‘apparentés, on prend en considération la distance à l‘apparenté le plus proche. 

Dès lors, le constat d‘une proximité géographique équivalente des filles et des fils à 

leurs parents renvoie plus globalement à une insertion du même ordre des hommes et des 

femmes au sein de configurations résidentielles familiales plus ou moins resserrées. Cette 

similarité peut être interprétée de deux façons. D‘une part, elle peut être le signe que les 

hommes sont finalement aussi impliqués dans les maisonnées étendues qui les unissent à leurs 

parents, même si c‘est sur un registre différent, qu‘il convient dès lors d‘examiner. D‘autre 

part, elle invite à interpréter également les distances géographiques entre apparentés comme le 

résultat de logiques hétéronomes à celles de la coopération productive. 

Des hommes attachés aux maisonnées 

Nous avons déjà signalé que les hommes aidaient autant leurs ascendants que les 

femmes, même si cette aide, de par sa nature, pouvait être moins régulière et moins coûteuse 

en temps. Les données ethnographiques en offrent quelques illustrations. Lorsque je demande 

à Jeanne Le Vennec comment ses enfants l‘aident, elle m‘indique qu‘Éric lui donne des coups 

de main pour l‘entretien du champ qui se trouve derrière la maison. Il a aussi apporté une aide 

conséquente pour des travaux effectués dans la maison, et s‘est occupé de son frère Marc à 

plusieurs reprises. Si l‘aide qu‘il apporte à sa mère n‘est pas quotidienne, elle n‘en est pas 
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pour autant négligeable. Jeanne me déclare ainsi : « Éric il est là en dix minutes, hein. Quand 

son père était malade, il suffisait de l‘appeler, cinq, dix minutes après il était là. Dominique 

pareil. Bien sûr ceux qui travaillent, c‘est plus difficile. Éric travaille, mais son travail n‘est 

pas le même que les autres [il est son propre patron], donc on peut plus compter sur lui » 

(entretien d‘avril 1999). Inversement, Éric est un de ceux qui profitent intensément de la 

maisonnée de la Butte. Jeanne m‘indique qu‘il passe souvent prendre le café ou le déjeuner 

chez elle en semaine. Lorsque je fais mon entretien avec lui, en juin 2002, je suis frappée par 

sa familiarité avec le quotidien de la maison, comme en témoigne cet extrait de mon journal 

de terrain :  

« Je me lève assez tôt : Éric doit venir me chercher à 9h30 et je veux pouvoir relire mes notes 

et mon guide d’entretien avant de partir. Quand je monte pour petit-déjeuner, il est 9h00 et seule 

Jeanne est dans la cuisine : Marc est devant la télévision et Anne-Marie dort encore. Éric arrive à 

9h15. Il entre dans la maison sans sonner (comme Dominique), mais Jeanne a entendu sa voiture 

arriver et a regardé par la fenêtre si c’était bien la sienne. Éric se sert un café. Jeanne lui propose de 

venir déjeuner avec sa famille après l’entretien, mais après avoir appelé Sandrine (sa femme) il refuse 

l’invitation (il a passé son coup de fil un peu à l’écart) : ils ont beaucoup de choses à faire car Laure 

(leur fille) participe le soir même à un spectacle de danse. Nous partons au bout d’un quart d’heure, 

et Éric me propose de faire l’entretien dans son bureau, au local de son entreprise. […]  

A la fin de l’entretien, Éric me propose d’aller voir sa maison, pour que je me fasse une idée 

du genre de maisons qu’il construit. […] Je m’y fais offrir l’apéritif par Sandrine. Éric me 

raccompagne à la Butte dés que nous avons fini de boire nos verres, et prévient Sandrine qu’il 

mangera peut-être chez sa mère. […] Quand nous arrivons à la Butte, Éric file dans la cuisine avec 

Jeanne puis appelle Sandrine pour lui dire qu’il reste déjeuner chez sa mère (a-t-il juste voulu voir si 

ce que préparait Jeanne lui plaisait ?). On reprend l’apéritif dans le salon, puis on passe à table. 

Au moment de l’entrée, Éric refuse de prendre de la salade : il prétend avoir déjà mangé de la 

salade de la Butte deux fois dans la semaine. Ayant mangé de la salade chez lui la veille, il pensait que 

Sandrine était passée à la Butte pour la prendre (ce qui, d’après Jeanne, n’était pas le cas). Éric se 

plaint ensuite de ne pas avoir eu assez de pommes de terre la dernière fois : apparemment, Jeanne se 

charge d’acheter régulièrement des pommes de terre et des oignons à un grossiste pour elle et ses 

enfants (au moins Éric et Dominique). Jeanne, à qui il reste trop d’oignons, propose à Éric d’en 

prendre dans son garage. […] Après le déjeuner, nous nous rendons dans le salon pour prendre le 

café. Jeanne et moi partons assez rapidement pour nous rendre chez Dany. Quand nous partons, Éric 

est encore en train de prendre le café. » 

Ces observations montrent tout d‘abord les échanges de service dont profitent Éric et 

sa femme. Elles témoignent ensuite de la relation particulière qui unit Éric à sa mère et à la 

maison de la Butte, relation intense de grande familiarité et de dépendance. Éric me déclare 

ainsi lors de notre entretien : « la Butte, c‘est le cœur, le poumon ». Ces relations à sa mère et 

à la maison familiale (en l‘occurrence difficilement dissociables) rappellent la relation que 

décrit Olivier Schwartz  entre les ouvriers auprès desquels il enquête et leur mère: 

« Les fils et les filles devenus adultes, ayant constitué leur propre famille, maintiennent de 

fortes attentes à l’égard de leur mère, ils font régulièrement retour vers elle, « passent » chez elle 

parfois plusieurs fois par semaine, et cette insistance de leur part ne peut pas ne pas signifier 

qu’autour de la mère s’est constitué quelque chose comme un « lieu de la demande » impossible à 
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dépasser pour eux. La mère tend à occuper une position de défense ou de protection contre le 

manque ; la fréquence ou tout au moins la régularité des rencontres avec elle garantit la pérennité 

d’un espace de sécurité et de recours. » (Schwartz, 1990, p. 176) 

Si ce rôle de la mère (et de l‘espace domestique qu‘elle gouverne) vaut autant pour les 

filles que pour les garçons – et c‘est bien le cas dans la famille Le Vennec –, Olivier Schwartz 

souligne que, pour les femmes, la relation à la mère s‘articule à d‘intenses échanges de 

services, ce qui n‘est pas le cas pour les hommes. On retrouve cette configuration chez les Le 

Vennec. Alors que les filles de Jeanne lui confient beaucoup leurs enfants, c‘est nettement 

moins le cas d‘Éric, qui n‘a pas non plus cohabité avec ses parents au début de son mariage. 

Le maintien d‘intenses relations entre le fils et la mère montre ainsi que le recours à une 

maisonnée plus ou moins étendue vise non seulement à prendre en charge des causes 

communes concrètes mais aussi, plus globalement, à « assurer, jour après jour, la réparation 

des forces ainsi que la continuité d‘un lieu sécurisé de vie quotidienne ».  L‘exemple d‘Éric 

montre que, pour certains hommes, ce « lieu sécurisé de vie quotidienne » n‘est pas seulement 

constitué de leur domicile propre, mais aussi du logement de leurs parents. Plus généralement, 

l‘insertion des hommes au sein des maisonnées est invisibilisée tant du côté de la force de 

travail qu‘ils y apportent que du côté des bénéfices qu‘ils en tirent. Un signe de cette 

invisibilisation est apporté par la reconnaissance institutionnelle différenciée des besoins des 

femmes et des hommes âgés dépendants. En mai 2005, au moment où je rencontre sa fille 

Christine, Marcel Saignole ne participe plus aux tâches domestiques depuis quelques années 

(« mon père, bon, lui il fait plus rien de toute façon », me dit Christine). Sa femme, Marie-

Louise, continue à s‘occuper de la cuisine mais peine à assurer seule l‘ensemble des tâches 

ménagères en même temps que la prise en charge de son mari, qu‘il faut aider dans plusieurs 

actes de la vie quotidienne. Le couple, sous l‘impulsion de leurs enfants, fait donc appel 

depuis quelques mois à une aide ménagère fournie et en partie financée par l‘ADMR (aide à 

domicile en milieu rural). Si le recours à cette aide a été largement déterminé par l‘état de 

santé de Marcel, c‘est pourtant officiellement Marie-Louise qui en a fait la demande : 

- Et donc c’est votre mère qui paye officiellement la femme de ménage… 

- Voilà, c’est sous son nom à elle. Ouais, ils ont préféré mettre sous son nom à elle. Parce que bon, 

ils ont dit : « Le ménage, pour un homme, étant donné qu’il y a encore la femme, il vaut mieux 

dire que c’est sous le nom de Madame ». 

La reconnaissance par l‘ADMR du rôle primordial des femmes dans 

l‘accomplissement des tâches domestiques a ici des effets paradoxaux : il faut que ce soit 

Marie-Louise qui soit déclarée dépendante pour que le couple bénéficie d‘une aide. Le 

fonctionnement de la maisonnée est censé rester identique quel que soit l‘état de l‘homme, 
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seul l‘état de la femme pouvant l‘affecter. Les institutions, mais aussi celles et ceux qui y 

recourent, font ainsi comme si la production domestique était une affaire purement féminine, 

du côté des moyens comme du côté des besoins
220

. Or ce n‘est pas le cas : d‘une part les 

hommes prennent en charge des tâches « masculines » qui, pour être moins coûteuses en 

temps, n‘en sont parfois pas moins cruciales (comme l‘entretien de la chaudière, la réparation 

des appareils ménagers ou de la voiture) ; d‘autre part les hommes sont fortement impliqués 

dans des maisonnées plus ou moins étendues au sens où ils en utilisent les forces pour remplir 

leurs propres besoins. Ainsi, même si l‘appartenance des hommes à la maisonnée de leurs 

parents est moins coûteuse et visible que celle des femmes (en temps et en intensité de 

services échangés), elle n‘en est pas moins déterminante dans leurs trajectoires résidentielles. 

V.B.1.b Participer à l’entretien du capital d’autochtonie : qui doit être là ?  

Surtout, la distance géographique aux apparentés n‘est pas simplement liée au rôle au 

sein de maisonnées plus ou moins étendues. Elle est aussi affaire de lignée. Nous avons déjà 

vu dans les chapitres précédents que les logiques de maisonnée et de lignée s‘articulent de 

façon complexe aux choix résidentiels et patrimoniaux qui constituent les trajectoires 

immobilières des individus. Les logiques de coopération productive ne gouvernent pas 

seulement les configurations résidentielles, mais ont également à voir avec les modes 

d‘appropriation des biens immobiliers qui constituent les espaces de production domestique. 

De la même façon, les logiques de lignée ne pèsent pas seulement sur le maintien d‘un certain 

niveau de patrimoine immobilier : elles influent aussi sur sa localisation, parce que certains 

biens doivent être conservés – forcément là où ils sont – et parce que ce patrimoine 

immobilier peut constituer le support du capital d‘autochtonie du groupe familial.  

Le « repreneur » : le centre de gravité du groupe de transmission ? 

Or, comme nous l‘avons déjà mentionné, hommes et femmes, enfants uniques, aînés et 

cadets n‘occupent pas les mêmes places au sein des groupes de transmission qui assurent 

l‘accumulation et la reproduction de ce capital. Leurs trajectoires résidentielles sont ainsi 

prises de façon différenciée dans l‘histoire des lignées auxquels ils sont rattachés. Dans les 
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 En ce qui concerne la prise en charge du handicap, Pierre Mormiche constate : « Les femmes sont toujours 

plus nombreuses, même aux jeunes âges, à déclarer bénéficier d‘une aide humaine (11,5 % contre 6,5 % des 

hommes – chiffres s‘élevant à 35 % contre 21 % pour les septuagénaires). Faut-il voir là un effet de 

« préoccupation », l‘attention portée aux « tâches quotidiennes », souvent ménagères, étant plus habituelle chez 

les femmes ? Le fait de ne pas pouvoir réaliser sans aide les tâches jugées nécessaires serait alors signalé plus 

fréquemment par les femmes. Les femmes sont de fait plus souvent aidées pour les tâches ménagères que les 

hommes, l‘écart étant plus faible pour les autres types d‘aide » (Mormiche, 2000, p. 2). L‘extrait d‘entretien cité 

éclaire ce dernier constat.   
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familles d‘indépendants, les hommes apparaissent comme les dépositaires évidents du 

patrimoine familial. Cela leur confère une position particulière dans le système 

d‘accumulation et de transmission du capital d‘autochtonie au sein des groupes de 

transmission. Chez les Le Vennec, la collectivisation du statut social du « représentant » de la 

lignée est également rendue possible par l‘ancrage résidentiel des membres du groupe : Éric a 

pu capitaliser la réputation et le réseau professionnels de son père en exerçant dans la même 

région que lui, de même que ses apparentés ne jouissent du prestige qu‘il a accumulé que 

parce qu‘ils évoluent au sein du même espace social, fortement localisé. La définition, au sein 

du groupe de transmission, d‘un rôle masculin de porteur du statut social du groupe, incite 

celui qui le tient à s‘inscrire dans l‘ancrage local existant et fait de lui le centre de gravité de 

la configuration résidentielle familiale. Cette situation de centralité expliquerait la proximité 

résidentielle que les hommes entretiennent avec les membres de leur parentèle, alors même 

qu‘ils ne sont pas nécessairement fortement impliqués dans les systèmes d‘entraide 

quotidienne. 

Cependant, les femmes jouent un rôle non négligeable dans la construction et 

l‘entretien du capital d‘autochtonie des lignées. Dans le cas des Le Vennec, le capital 

d‘autochtonie familial est fondé sur une réputation reposant sur un nom de famille et des 

compétences techniques masculines, mais aussi sur un capital social largement entretenu par 

les femmes (par un travail de maintien des contacts au sein de la parentèle et d'accumulation 

de connaissances généalogiques) et sur les compétences domestiques – par exemple culinaires 

– de celles qui organisent les rassemblements familiaux. Ce sont essentiellement les femmes 

qui se coordonnent pour organiser les grandes réunions de famille (par exemple en se 

partageant les tâches pour la nourriture). Ce sont elles qui téléphonent pour les anniversaires 

ou pour lancer des invitations. Les compétences spécifiques que nécessite ce travail 

relationnel sont tout à fait remarquables dans les entretiens, au moment où je demande aux 

enquêtés de m‘indiquer les dates de naissance, de mariage ou de décès de leurs apparentés
221

 : 

les femmes les connaissent mieux et disposent d‘un répertoire fourni et actualisé des 

coordonnées des uns et des autres, Jeanne possède même un calepin spécifique dans lequel 

elle a noté toutes les dates à fêter. Le caractère relativement invisible de ces compétences 
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 Il s‘agissait de constituer avec l‘enquêté-e un arbre généalogique de sa famille. De mon point de vue, seule 

l‘année de naissance, de décès ou de mariage était utile. Je me suis rapidement aperçue que les femmes 

mentionnaient généralement la date complète, avec le jour et le mois (qui leur semblaient parfois plus pertinents 

que l‘année, dont elles se souvenaient tout de même), tandis que les hommes peinaient plus ou moins à retrouver 

l‘année et n‘évoquaient que très rarement le jour et le mois de l‘évènement. 
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domestiques
222

 et de ce travail relationnel rejoint la faible reconnaissance (en termes 

symboliques et économiques) des tâches et compétences dites féminines dans le monde 

professionnel. Les femmes jouent pourtant un rôle crucial dans l‘exploitation quotidienne ou 

plus exceptionnelle de l‘espace domestique et de l‘espace local tissé par les résidences des 

différents membres du groupe de parenté, et donc dans la mobilisation de ces espaces pour 

produire du capital d‘autochtonie : elles contribuent ainsi à faire des biens immobiliers des 

supports pérennes et transmissibles d‘affirmation et de remémoration des relations de parenté, 

bref d‘accumulation et de reproduction d‘un capital d‘autochtonie susceptible d‘assoir la 

position sociale du groupe. Le fonctionnement du groupe de transmission repose ainsi autant 

sur des proximités résidentielles féminines que sur l‘ancrage local des porteurs masculins du 

nom et du statut du groupe. 

Un rôle invisible ? 

Le caractère plus « ostensible » des contributions masculines au prestige familial est 

particulièrement sensible dans l‘évocation des rôles des uns et des autres dans l‘accumulation 

du patrimoine immobilier des Le Vennec, en grande partie autoconstruit. A plusieurs reprises, 

on me dit que la maison de la Butte a été construite par Pierre. Plusieurs récits mettent en 

scène ses compétences professionnelles, comme celui de Patricia à propos de la construction 

du four à bois de la maison (IV.C.2.a). Pourtant, d‘autres récits témoignent de la participation 

euphémisée de Jeanne au chantier, comme elle me le raconte elle-même en avril 1999 : 

- Et pour construire ici, on l’a fait nous-mêmes. Moi je venais quand j’avais préparé le repas du soir, 

après le repas de midi. Quand ils [les enfants] revenaient de l’école ils se débrouillaient tout seuls 

pour prendre leur goûter : les grands s’occupaient des petits. Et moi je venais ici travailler : je 

préparais le ciment et tout pour le soir, comme ça, mon mari, comme il travaillait à côté, il 

descendait là et on travaillait tous les deux jusqu’à dix, onze heures, minuit des fois.  

Elle me fait à nouveau le récit de la construction de la maison en juin 2002, récit un 

peu plus détaillé mais dont on s‘aperçoit alors qu‘il est relativement bien rôdé : 

- Vous avez vendu l’appartement [appartement que Jeanne et sa famille habitait avant de s’installer à la Butte], et 

ensuite vous avez acheté le terrain… 

- Alors, en 65 on a vendu l’appartement et on a acheté le terrain aussitôt. Parce que, comme on 

venait souvent se promener ici, par là, on se disait : « Ca serait bien si on pouvait construire par 

là ». Mais c’était tout en bois là, c’était… On s’est dit : « Ca doit pas être possible ». Et puis 

finalement, on a vu une petite maison qui s’est construite là, dans le, en somme dans le bois. Je 
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 L‘importance économique du travail domestique féminin, gratuit et donc non comptabilisé, a été mesurée 

pour la première fois en France par l‘enquête statistique exploité par Anne Chadeau et Annie Fouquet à partir 

des enquêtes « Emploi du temps » de l‘INSEE : Chadeau, Anne, Fouquet, Annie : « peut-on mesurer le travail 

domestique ? », Economie et statistique, 136, 1981, p. 29-42. Voir aussi à ce sujet L. Vandelac, Du travail et de 

l’amour. 
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me suis dit : « Pourquoi pas. On fait toujours une demande, et puis… ». Et comme… L’entreprise 

[pour laquelle travaillait Pierre] c’était à côté, c’était en haut, là. La première maison, quand on monte 

de la route de Quimper, la première maison tout de suite c’était la maison du patron. Et ensuite 

c’était les bâtiments, le chantier en somme. Alors bon, ben ça tombait bien quoi. Alors moi, à ce 

moment-là, ben les enfants étaient tous à l’école, l’après-midi je descendais ici. Je préparais pour le 

soir. Et mon mari, quand il rentrait… Il avait une voiture de la boîte… Quand il rentrait, et ben il 

faisait ce que… Quand je lui préparais du ciment, il montait les parpaings et tout ça, et 

puis voilà quoi. On a commencé à monter petit à petit comme ça la maison. On 

travaillait… A l’époque il travaillait à l’entreprise même le samedi, donc il fallait faire ça tous les 

soirs de la semaine, et on travaillait le dimanche. Hein, il fallait voir les heures qu’on faisait… 

Hein, moi les enfants à l’école, ils… Pour le goûter c’est pas un problème, ils savaient très bien… 

Je préparais aussi à manger pour le soir, donc ils avaient qu’à chauffer. Et quand ils avaient fini de 

manger, ils faisaient leur vaisselle, ils nous mettaient notre couvert. Donc, quand on rentrait… 

Des fois… Une fois c’était trois heures du matin on est rentrés manger. Quand on est arrivés ici, 

moi j’en pouvais plus, hein. Mais j’avais fait trop de ciment, si tu veux, quoi, j’avais trop préparé. 

Et il voulait pas laisser ça perdre, alors il a continué à travailler. Oh ! C’était ici, dans la cuisine, on 

montait la dernière cloison. Et puis il faisait pas chaud en plus… Et puis ça a été un moment 

assez dur, quoi, de notre vie. Mais bon, on a quand même réussi. 

Ce récit héroïque présente les rôles différents de Jeanne et Pierre dans la construction 

de la maison. Si le rôle de Jeanne est auxiliaire au sens littéral du terme (elle prépare le ciment 

pour son mari), elle a en réalité passé plus de temps que lui sur le chantier, puisqu‘elle y 

travaillait pendant le temps de travail salarié de Pierre. Le rôle central de ce dernier est 

également mis en avant pour la construction des maisons de ses filles, par Dany notamment à 

propos de sa propre maison (ce type de récit se retrouve dans les entretiens effectués avec les 

autres frères et sœurs, à propos de la construction des maisons de Dany, d‘Anne-Marie, de 

Dominique – qui a fait construire avec son deuxième époux – et de la rénovation de 

l‘appartement d‘Anne-Marie) : 

- On a acheté le terrain et puis on a fait un prêt pour la maison. Et là, Papa nous a donné un sérieux 

coup de main, ça c’est certain. Disons qu’on a construit une maison deux fois plus chère que 

si on n’avait pas eu Papa pour nous aider. Entre ce qu’il nous a fait, ce qu’on a pu faire nous-

mêmes grâce à lui, et puis bon, avec tous les gens qu’il connaissait, il avait le droit à des tarifs 

entreprise un peu partout, donc c’était vraiment très, très intéressant pour nous. Mais alors c’est 

lui qui nous a vraiment poussés à construire, hein, parce qu’au départ on voulait pas se lancer. 

C’est vrai qu’on était logés, on pense pas à l’avenir, hein. Et il a tellement insisté qu’en fait on s’est 

lancés. 

- Et c’est quoi les arguments qui vous ont décidés à… ? 

- A construire ? Ben je pense que c’est surtout Papa qui avait vraiment envie de nous construire une 

maison [Elle rit]. […] 

- Il venait travailler lui-même sur le chantier ? 

- Ah oui. Ah ben oui ! Tous les dimanches, le soir dans la semaine… Ca a été… On a fait ça en 

combien de temps ? Un an, un an et demi. En plus du travail, quoi. Ca a été… Ca a été horrible, 

hein. Une cadence, une cadence d’enfer.  
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- Et il y a d’autres membres de la famille qui ont participé à la construction ? 

- Oui. Alors, il y avait… Ben Éric, évidemment. Euh, il était pas encore entrepreneur, mais il 

travaillait dans le bâtiment. Et puis il avait rénové une maison avant, et Lionel lui avait fait son 

électricité, donc… Il y avait qui encore ? Marc ? Non, Marc était un peu malade à l’époque, donc 

il ne pouvait… Difficile, quoi. Euh, qui d’autre encore ? Sébastien. Et puis, bon, Francis. 

Dany mentionne ici le rôle central de son père, ainsi que de tous les hommes qui ont 

donné un coup de main pour la construction de la maison (pour plusieurs d‘entre eux, elle met 

ce coup de main en lien avec leurs compétences techniques spécifiques). Même si on perçoit 

dans son récit qu‘elle a elle-même participé (« ça a été horrible », « une cadence d‘enfer »), 

elle n‘explicite pas cette participation et n‘en décrit pas le contenu exact. C‘est d‘autant plus 

remarquable que, tout comme son conjoint, elle est titulaire d‘un BEP d‘électricité du 

bâtiment. Plus généralement, le cas de Dany et son ambigüité de genre permettent de 

débusquer les participations féminines à la construction des maisons, comme en témoigne cet 

extrait d‘entretien avec Jeanne (juin 2002) : 

- Elle [Dany] aurait pu travailler dans le bâtiment, non, en faisant électricité ? 

- Oui. Ben elle a aidé à faire sa maison, hein. Elle faisait la maçonnerie et tout. Elle faisait marcher 

la bétonnière. Dany sait tout faire, hein, que ce soit le tricot, la broderie, le crochet… Maintenant 

elle coud, là… Elle fait des sacs à main. Elle m’a fait un sac à main en cuir, là. Elle fait les harnais 

des chevaux, enfin elle fait… Elle travaille… Tu verrais la machine que c’est, c’est un gros 

machin, là, avec une grosse machine… Elle travaille avec ça… 

- Et ses sœurs, elles savent aussi se servir… Vous parliez de la bétonnière ou des choses comme ça… Ses sœurs 

aussi, elles… ? 

- Ses sœurs ? Oui, Anne-Marie, elle… Mais moins quand même. Parce que pour clouer la 

charpente, par exemple, elle a fait… J’étais un peu avec elle, et ben la pointe elle allait souvent de 

travers. Avec Dany ça allait pas de travers. 

Ce récit nous montre tout d‘abord que les femmes, et pas seulement Dany, sont bel et 

bien impliquées dans la construction des maisons, et effectuent des tâches qui, du point de vue 

de l‘ethnographe, requièrent une technique et une force qui n‘ont rien d‘évident. Il invite 

également à s‘interroger sur l‘invisibilisation de la participation des femmes aux chantiers, y 

compris de celle de Dany, dans la plupart des récits (Éric, par exemple, ne mentionne que sa 

participation, celle de Marc et de ses beaux-frères aux chantiers des maisons de ses sœurs, 

tout en précisant que ses beaux-frères « ne s‘y connaissent pas trop dans le bâtiment »).  La 

compétence de Dany a ceci de particulier que, bien qu‘estampillée par le système scolaire, 

elle n‘a pas été validée par une carrière. Dany me dit ainsi, pour m‘expliquer pourquoi aucune 

des filles n‘a fait carrière dans le bâtiment : « Non, le bâtiment c‘était… C‘est très macho, 

hein. Ah ouais. C‘est pas facile pour une femme de travailler… ». Elle ajoute à propos de sa 
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formation d‘électricité du bâtiment : « J‘étais toute seule dans ma classe. Et je n‘ai jamais, 

jamais, trouvé quelqu‘un qui m‘aurait embauchée. Ah non, jamais. Donc, à la limite, c‘est 

comme si j‘avais aucune formation quoi, parce que j‘ai jamais pu exercer mon métier ». Les 

rapports de genre sur le marché du travail ont ici des effets très concrets sur la production de 

l‘histoire familiale : les compétences de Dany n‘étant pas reconnues dans la sphère 

professionnelle, elles sont gommées de son propre récit, de même que la possibilité passée 

qu‘elle endosse la position de repreneuse. Au final, les rapports de genre sur le marché du 

travail et au sein de la famille s‘articulent pour rendre quasi-impossible l‘accès des filles Le 

Vennec à la position de porteuse du statut familial. C‘est ce qu‘exprime très bien Patricia 

(entretien de février 2002) : 

- C’était important pour lui que ses fils [les fils de Pierre] travaillent un peu dans la même branche, enfin prennent 

un peu la succession… ? 

- Alors, je verrais le problème différemment. Je ne crois pas que c’était important que ces fils 

prennent la succession, c’était important de travailler dans le bâtiment. C’est-à-dire que si tu n’es 

pas dans le bâtiment tu n’es pas reconnu. Par exemple, moi je n’ai jamais eu l’impression d’avoir 

été reconnue dans mon propre métier, alors que j’ai quand même eu une belle progression aussi 

hein. Et à chaque fois que j’allais voir Papa en lui disant : « Papa, Papa, je suis fière, tu peux être 

fier de moi, j’ai eu une promotion ». « Bon, ben c’est bien ». Mais le métier du commerce, pour lui 

c’était pas un métier. Il y avait un métier qui avait une valeur à ses yeux, c’était le métier du 

bâtiment. Alors, je sais pas si tu vois la nuance que je fais. C’est… C’est plus : « Mes fils travaillent 

parce qu’ils sont dans le bâtiment ». C’est plus ce raisonnement là qu’il faisait tenir que : « Je suis 

fier que mon fils fasse la même chose que moi ». 

- C’était plus nécessaire que valorisant… ? 

- C’était les reconnaître en tant que professionnels. Ca a pas été le cas… Nous on travaillait, on 

bossait, mais on n’était pas des professionnelles. 

- C’était pas un métier… 

- Non. Ca fait pas partie de la grande famille du bâtiment. 

Les rôles de représentants de la lignée sont donc des rôles masculins. C‘est Pierre Le 

Vennec qui est désigné comme le constructeur de la maison de la Butte, à l‘origine d‘une 

réputation familiale basée sur ses compétences professionnelles. À la génération suivante, 

c‘est Éric qui est désigné comme son repreneur, c‘est-à-dire comme garant de la conservation 

et de la transmission de ce patrimoine. Alors que le statut spécifique d‘Éric est le résultat de 

l‘articulation de trajectoires multiples au long cours, comment expliquer qu‘il apparaisse 

aujourd‘hui comme une évidence ? Patricia m‘explique ainsi la place particulière d‘Éric au 

sein du groupe famililal : « Ben, parce que c‘est le garçon ». Cette justification de la qualité 

de repreneur d‘Éric par l‘évidence du sexe va de pair avec une invisibilisation des femmes 
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dans les récits de la construction du patrimoine immobilier familial et de la réputation de la 

lignée.  

En niant la possibilité qu‘une sœur ou un frère sans activité professionnelle aient pu 

jamais porter le statut du groupe, les histoires familiales finissent par gommer plus 

généralement les rôles féminins de ces histoires. Les hommes apparaissent alors comme des 

acteurs cruciaux de l‘accumulation et de la transmission du capital d‘autochtonie, ce qui 

pourrait faire de leur lieu de résidence le centre de gravité du groupe de transmission. Cette 

appropriation réelle et symbolique, par les hommes, de différentes traces à partir desquelles 

est produite l‘histoire de la famille (nom de famille, biens immobiliers, récits mettant en scène 

ces biens immobiliers) s'articule aux inégalités juridiques entre les sexes (pour la transmission 

du nom par exemple) et à la reconnaissance sociale différentielle des compétences et activités 

masculines et féminines
223

. Cette reconnaissance différentielle se traduit complémentairement 

dans les productions des histoires familiales et des histoires locales, politiques, économiques 

et sociales. Si ce sont les figures masculines qui marquent les histoires familiales, c‘est que 

ces dernières, pour pouvoir jouer le rôle d‘actualisateur du capital d‘autochtonie du groupe de 

parenté, et donc de sa position dans l‘espace social englobant, doivent s‘articuler aux histoires 

locales. Alors seulement l‘histoire familiale se traduit en termes de réputation ou de prestige. 

Or, ces histoires locales mettent plutôt en avant des figures et des activités masculines. Il n‘est 

pas anodin que, dans Les gars du coin, Nicolas Renahy mentionne notamment comme sources 

de capital d‘autochtonie la carrière professionnelle à l‘usine et les mandats politiques, puis 

l‘appartenance au club de football local ou aux pompiers volontaires, activités très 

majoritairement masculines portées par des institutions dont la prégnance évolue et rythme 

l‘histoire locale (Renahy, 2005). Ainsi, les productions d‘histoires dans la famille et dans les 

espaces sociaux englobants participent de façon complémentaire à l‘effacement des femmes 

de ces histoires. Cela ne signifie pas pour autant que les rôles féminins ne soient pas 

indispensables au travail d‘accumulation et de transmission du capital d‘autochtonie du 

groupe, et qu‘ils ne nécessitent pas également un certain ancrage résidentiel.  

 

Tout comme les rôles au sein des maisonnées, les places genreés au sein des groupes 

de transmission se traduisent de façon ambigüe dans les configurations résidentielles. Si les 

lieux de résidence des hommes peuvent constituer le centre de gravité de l‘espace au sein 
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 On rejoint ici la question de la reconnaissance problématique des compétences et des activités féminines sur 

le marché du travail, rappelée notamment par Danièle Kergoat (Kergoat, 2000). On trouvera des exemples 

concrets autour de cette problématique dans (Angeloff, 2005) ou (Avril, 2003). 
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duquel se joue le capital d‘autochtonie de la lignée, la présence des femmes n‘en est pas 

moins indispensable pour assurer l‘entretien de ce capital. La situation des enfants uniques 

constitue de ce point de vue un cas particulier. Leur plus grande proximité géographique avec 

leurs parents (Tableau 63), quel que soit leur sexe
224

, est sans doute le reflet de l‘accumulation 

des « premiers rôles » au sein des maisonnées comme des groupes de transmission : filles ou 

garçons, ils doivent à la fois soutenir leurs parents et porter le statut social de la lignée. 

Rappelons cependant que les enfants uniques sont ceux qui déclarent le moins souvent 

apporter de l‘aide à leurs ascendants (Tableau 62). Nous avons vu, en revanche, qu‘ils étaient 

très systématiquement porteurs des efforts de reproduction ou d‘ascension sociale de leur 

groupe de transmission. La proximité géographique des enfants uniques avec leurs parents 

pourrait ainsi être le signe que, de façon contre-intuitive, les configurations résidentielles sont 

au moins autant liées à des enjeux de lignée que de maisonnée. 

V.B.2. Qui transmet le patrimoine immobilier ? 

V.B.2.a. Qui hérite de quoi ?  

 Les types de biens reçus par les uns et les autres lors des transferts successoraux 

dépendent aussi des rôles qui leur sont attribués au sein des groupes de transmission. Nous 

avons vu précédemment que les enfants uniques et les fils aînés occupaient plus fréquemment 

le rôle de porteurs du statut social du groupe. Il semble donc logique que non seulement leur 

lieu de résidence puisse, dans certains milieux, constituer le centre de gravité des 

configurations résidentielles familiales, mais aussi qu‘ils soient les « repreneurs » privilégiés 

des biens immobiliers familiaux. L‘exploitation de l‘enquête « Patrimoine 2003-2004 » révèle 

que fils et filles, aînés et cadets ne reçoivent pas tout à fait les mêmes types de biens
225

. Pour 

analyser les destinataires des biens immobiliers transférés par voie successorale, on a 

distingué enfants d‘indépendants et enfants de salariés, pour tenir compte du fait que les 

successions des indépendants sont structurées par la présence de biens professionnels 

contrairement aux successions des salariés. Les transferts successoraux reçus par des enfants 
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 Si, dans la régression linéaire sur la distance géographique aux parents, on choisit comme variable explicative 

le sexe combiné au rang dans la fratrie (et non le sexe d‘une part et le rang d‘autre part), il ressort également que 

le fait d‘être une fille comme un fils unique diminue significativement (au seuil de 5 %) cette distance. 
225

 Au-delà des actifs patrimoniaux suffisamment conséquents pour être enregistrés dans le cadre de l‘enquête 

« Patrimoine », Anne Gotman montre notamment le caractère genré de la distribution des objets, qui rend 

également bien compte du rapport entre cette distribution et les différents rôles familiaux : les bijoux vont 

prioritairement aux femmes (avec une considération particulière accordée aux bagues de fiançailles et aux 

alliances) ainsi que le linge de maison, la vaisselle, les ménagères, l‘argenterie, les instruments de couture ; les 

armes, fusils de chasse et couteaux, décorations militaires, outils et livres de collection vont prioritairement aux 

hommes (Gotman, 1988, pp. 162-168). 
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uniques, quel que soit leur sexe, sont plus souvent constitués d‘un logement et beaucoup 

moins souvent de liquidités, qu‘ils soient enfants d‘indépendants ou de salariés : 63,9 % des 

transferts reçus par des fils uniques de salariés comprenaient un logement, contre 48,4 % de 

ceux reçus par des fils aînés ; respectivement 30,7 % et 44 % comprenaient des liquidités. Ce 

constat peut être rapporté à l‘absence de nécessité, pour les enfants uniques, de partager le 

patrimoine reçu avec des frères et sœurs. Les différences observées entre filles et garçons 

montrent cependant que le type de biens reçus n‘est pas seulement déterminé par le nombre 

d‘enfants entre lesquels ils doivent être partagés. Chez les enfants d‘indépendants, les filles 

uniques reçoivent plus souvent des biens immobiliers que les fils uniques, mais reçoivent 

moins souvent des biens professionnels. Si les fils et les filles uniques occupent 

nécessairement un rôle central dans la stratégie de leur groupe de transmission, femmes et 

hommes ne l‘exercent pas de la même façon et les parents se préoccupent davantage de 

transmettre leur entreprise à leur fils et un patrimoine immobilier à leur fille. Dans les fratries, 

quel que soit le rang de naissance, les filles reçoivent moins souvent des logements, des 

terrains et des biens professionnels (chez les enfants de salariés, néanmoins, les transferts 

reçus par les cadettes sont un peu plus souvent constitués de logements que ceux reçus par les 

cadets). Les transferts reçus par les filles sont significativement plus souvent constitués de 

liquidités que ceux reçus par les garçons. 

TABLEAU 65 : NATURE ET MONTANT DES TRANSFERTS SUCCESSORAUX REÇUS SELON LE SEXE ET 

LE RANG DANS LA FRATRIE 

 

Part (en %) de transferts comprenant… 

 

Logement Terrain 
Biens 

professionnels 
Argent 

Transferts reçus par… 
Parents 

indépendants 

Parents 

salariés 

Parents 

indépendants 

Parents 

salariés 
Parents indépendants 

Parents 

indépendants 

Parents 

salariés 

Un fils unique 70,0 63,9 36,6 23,4 22,5 17,2 30,7 

Une fille unique 73,4 58,3 36,0 13,4 15,1 23,9 40,0 

Un fils aîné 51,3 48,4 43,5 14,3 17,4 29,3 44,0 

Une fille aînée 44,0 42,4 30,2 13,9 5,9 37,2 52,1 

Un fils cadet 43,4 35,0 38,3 16,8 10,3 33,9 57,7 

Une fille cadette 41,0 37,4 34,7 13,0 4,7 41,2 53,4 

Population : Ensemble des transferts successoraux provenant d‘ascendants reçus par les ménages français. 

Source : Enquête INSEE « Patrimoine 2003-2004 ». 

Lecture : « 70 % des transferts provenant d‘ascendants, reçus par des fils uniques de parents indépendants, sont 

constitués notamment d‘un logement. » 
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Afin de préciser ces résultats pour les individus issus de fratries, on a recours à une 

régression logistique permettant de raisonner à taille de fratrie égale (Tableau 66)
226

. On 

constate bien que la taille de la fratrie diminue la probabilité de recevoir des biens 

patrimoniaux (logement, terrain, bien professionnel) et augmente celle de recevoir des 

liquidités, quel que soit le sexe et le rang dans la fratrie. Plus le nombre des frères et sœurs est 

important, moins il est effectivement probable que l‘un d‘entre eux reprenne le bien en 

versant aux uns et aux autres une compensation d‘autant plus conséquente que la fratrie est 

grande. On ne peut cependant pas exclure qu‘un enfant ayant reçu, avec ses frères et sœurs, un 

bien immobilier qui a dû être vendu plus ou moins rapidement déclare tout de même avoir 

reçu un logement plutôt que des liquidités. Les chiffres analysés ici en disent autant de la 

réalité concrète des héritages que de la façon dont ils sont perçus. À taille de fratrie égale, le 

sexe et le rang de naissance jouent encore sur le type de transferts déclarés. Chez les enfants 

de salariés, le fait qu‘un transfert soit reçu par un fils aîné augmente significativement (au 

seuil de 1 %) sa probabilité de comprendre un logement. Le fait qu‘il soit reçu par une cadette 

plutôt que par un cadet diminue significativement (au seuil de 5 %) ses chances de 

comprendre un terrain. Le fait qu‘il soit reçu par un fils aîné rend significativement moins 

probable (au seuil de 1 %) le fait qu‘il contienne des liquidités
227

. 
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 Si on se place dans un cas où 100 femmes ont deux enfants et 100 autres trois enfants. Les premières ont 

donné naissance à 100 aînés et 100 cadets, les secondes à 100 aînés et 200 cadets. Ainsi, un aîné tiré au hasard à 

une chance sur deux (100 sur 200) d‘être issu d‘une fratrie de trois enfants, tandis qu‘un cadet à deux chances sur 

trois (200 sur 300) de l‘être. Sur des données par individus et non par fratries, les différences observées entre 

aînés et cadets pourraient ainsi être le seul résultat des différences entre enfants de familles restreintes et enfants 

de familles nombreuses. Ce biais est particulièrement important à lever lorsqu‘on s‘intéresse aux transferts 

successoraux reçus, qui dépendent étroitement de la taille de la fratrie. 
227

 Les résultats des analyses présentées ici ne change pas (mis à part la valeur absolue des coefficients) 

lorsqu‘on effectue des régressions logistiques différentes selon la profession du père : les effets de l‘aînesse et du 

sexe se font sentir de la même façon quelle que soit l‘origine sociale. Les fils aînés d‘ouvriers reçoivent 

cependant significativement plus souvent des terrains que les fils cadets d‘ouvriers (au seuil de 10 %).  
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TABLEAU 66 : REGRESSIONS SUR LA NATURE DES TRANSFERTS SUCCESSORAUX REÇUS 

 

Caractéristiques des transferts successoraux 

 

Logement Terrain 
Bien à usage 

professionnel 
Argent 

 

Parents 

indépendants 

Parents 

salariés 

Parents 

indépendants 

Parents 

salariés 

Parents 

indépendants 

Parents 

salariés 

Parents 

indépendants 

Parents 

salariés 

Constante 0,32*** -0,35*** -0,31** -1,56*** -1,65***   -1,19*** 0,11 

Taille de la fratrie -0,19*** -0,09*** -0,05** -0,01 -0,18***   0,16*** 0,07*** 

Sexe et rang dans la fratrie du destinataire du transfert  

Fils aîné 0,12 0,45*** 0,16*** -0,21 0,44**   -0,03 -0,47*** 

Fille aînée -0,20 0,21 -0,43 -0,24 -0,79***   0,36** -0,15 

Fille cadette -0,10 0,09 -0,16 -0,30** -0,85***   0,33*** 0,16 

Fils cadet réf. réf. réf. réf. réf.   réf. réf. 

Population : Ensemble des transferts successoraux provenant d‘ascendants reçus par les ménages français. 

Source : Enquête INSEE « Patrimoine 2003-2004 ». 

Lecture : On utilise ici un modèle logit binomial. Un transfert présentant une caractéristique donnée aura 

plus/moins de chance d‘être constitué d‘un logement qu‘un transfert présentant la caractéristique de référence si 

le coefficient associé à cette caractéristique est positif/négatif. *** indique un effet significatif au seuil de 1 % ; 

** significatif au seuil de 5 % ; * significatif au seuil de 10 %. 

Au rôle de porteur du statut social de la lignée correspond ainsi l‘attribution 

préférentielle de certains éléments du patrimoine familial, en l‘occurrence les biens 

professionnels dans les familles d‘indépendants et les biens immobiliers dans les familles de 

salariés. Les travaux sociologiques et ethnologiques associent depuis longtemps la 

transmission du statut de chef d‘exploitation ou d‘entreprise au fils aîné à des règles 

particulières concernant la transmission du patrimoine économique, en l‘occurrence l‘héritage 

préciputaire (Le Play, 1994 (1857 ; repris en 1877)) (Lévi-Strauss, 1983)
228

. Les travaux 

ethnographiques ont plus largement montré l‘articulation étroite entre le déroulement de la 

succession patrimoniale et la désignation du repreneur de l‘affaire familiale (Bourdieu P. , 

1972). Comme nous l‘avons vu précédemment, la transmission « clé en main » du patrimoine 

productif est loin, aujourd‘hui, de constituer la pierre de touche de la reprise d‘une entreprise 

familiale : elle s‘articule de façon complexe à d‘autres types de transmission, tout aussi 

cruciales. La transmission du patrimoine familial vient finalement couronner ces autres 

formes de transmissions, souvent lorsque le statut de repreneur de l‘enfant est effectivement 

avéré. La forme la plus aboutie de cette transmission, la succession patrimoniale, en porte 

ainsi la marque. Les enfants d‘indépendants qui ont repris l‘activité indépendante de leurs 

parents sont ainsi logiquement les plus nombreux à avoir hérité de biens professionnels 

(14,9 %), suivis par ceux qui sont restés indépendants mais dans un autre secteur (8,5 %), 

                                                 
228. L‘héritage préciputaire s‘oppose à l‘héritage égalitaire, et désigne des formes de transmission du patrimoine 

économique dans lesquelles l‘un des héritiers est privilégié par rapport aux autres. 
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alors qu‘il est extrêmement rare qu‘un enfant d‘indépendant devenu salarié reçoive du 

patrimoine productif (2 %). Au final, chez les enfants d‘indépendants, les inégalités devant 

l‘accès à l‘indépendance renvoient à des inégalités devant la transmission du capital 

économique. Ainsi, ceux qui sont prédestinés à l‘indépendance et plus particulièrement à la 

reprise de l‘activité familiale – les fils, enfants uniques et aînés – sont ceux qui reçoivent le 

plus de donations et de transferts en patrimoine productif  : par exemple, chez les enfants 

d‘indépendants ayant déjà perdu leurs parents, les fils aînés sont presque deux fois plus 

nombreux que les cadets à avoir reçu des biens professionnels (11,7 % contre 6,6 %), l‘écart 

étant de moins d‘un point entre les filles aînées et les cadettes (4,1 % contre 3,4 %). On 

observe le même phénomène pour les biens immobiliers : la transmission de biens 

immobiliers vient visiblement confirmer le rôle de porteur du statut social du groupe, en ayant 

pour destinataires privilégiés les enfants uniques et les fils aînés. Cela signifie-t-il pour autant 

que, comme pour le patrimoine productif, ces « repreneurs » d‘un autre type doivent garantir 

la conservation du patrimoine immobilier hérité ? Recevoir un bien parce qu‘on est l‘aîné 

veut-il dire devoir le garder ? 

V.B.2.b. Qui conserve quoi ? 

A l‘instar des Pilon, les membres d‘un groupe de transmission peuvent s‘attacher non 

seulement à accumuler un patrimoine immobilier équivalent à celui qui leur a été transmis, 

mais aussi à conserver certains biens immobiliers. Jouer un rôle de premier plan dans le 

groupe de transmission, affirmer sa place au sein de la lignée, peut alors consister à se placer 

socialement conformément aux attentes du groupe – en reprenant la profession de son père ou 

son entreprise par exemple –, mais aussi à conserver certains biens immobiliers. Les usages 

du terme « reprendre » que font les enquêtés durant les entretiens sont à cet égard intéressants. 

On parle de reprendre une ferme, une exploitation agricole, une entreprise mais aussi une 

maison. Le terme est même parfois utilisé pour parler de la conservation et de l‘utilisation 

d‘éléments patrimoniaux beaucoup plus simples : « Du coup Maman elle avait dit : « Ben la 

machine à laver, Sabrina elle la reprendra, le frigo nous on  le reprendra » », me raconte 

Sabrina à propos de la répartition des meubles de son grand-père paternel après sa mort en 

septembre 2004. La « reprise » de ce mobilier n‘est pas anodine puisque cette répartition des 

meubles se déroule dans un contexte conflictuel où des héritiers (le père de Sabrina, ses 

enfants et un de ses neveux) souhaitent conserver l‘appartement du grand-père et 

« reprendre » ses meubles, tandis que d‘autres (la tante de Sabrina et ses autres fils) souhaitent 

les vendre pour améliorer leur situation financière. La « reprise » d‘un bien, quelle que soit sa 
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valeur, désigne donc sa conservation et son usage pour affirmer le statut social des membres 

du groupe. Sabrina souhaite ainsi utiliser les objets récupérés chez son grand-père pour 

améliorer la qualité de l‘ameublement de son logement, à un moment où, jeune mariée et 

mère de deux très jeunes enfants, ne manquant certes pas du nécessaire, elle est en train de 

« s‘installer » (elle a par exemple déjà une machine à laver, bien que d‘une marque de moins 

bonne qualité). Si les meubles peuvent ainsi être « repris », la « reprise » d‘une maison 

constitue un enjeu encore plus crucial. Chez les Le Vennec, c‘est Éric qui se pose en garant 

exclusif de la conservation et de la transmission de la maison de famille, en affirmant son 

souci de conservation de la maison de la Butte après le décès de son père (il aurait même 

envisagé de la racheter pour l‘habiter), en jetant symétriquement le doute sur les intentions de 

ses sœurs :  

- Et vous me disiez tout à l’heure qu’à un moment vous aviez envisagé éventuellement de racheter la maison de la 

Butte. C’était à quel moment que ça vous a traversé l’esprit ? 

- Après le décès de Papa, où j’avais peur que… […] J’avais peur qu’ils la poussent, Maman, à la 

vendre […]. Je me disais : ben, si soit Anne-Marie, Dominique, Dany ou Patricia, Valérie, Marc 

avait besoin d’argent, je me suis dit, ils risquent de pousser. Et j’avais un peu peur, parce que je 

me suis dit : « Je vais être tout seul contre eux ». 

Éric a effectivement joué un rôle actif dans la conservation de la maison, non pas en la 

protégeant des besoins financiers de ses sœurs (celles-ci expriment au contraire, en entretien, 

leurs craintes de perdre cette maison), mais en dissuadant sa mère de la vendre (cf. extrait 

d‘entretien avec Jeanne, section III.C.3.b). Il a ainsi prolongé la stratégie de son père, qui 

consistait à trouver des sources de revenu à Jeanne rendant viable la conservation de la Butte 

(notamment grâce à la location d‘appartements aménagés dans la maison). Éric se situe ainsi 

du côté de son père face aux autres héritiers. En procédant ainsi, il s‘associe à la génération 

précédente, toujours plus légitime quand il s‘agit de définir les intérêts de la lignée. Anne 

Gotman note de façon similaire le rôle particulier des aînés dans les partages successoraux : 

« Ainsi n‘est-il pas rare que la fratrie réserve spontanément au premier des siens sinon un réel 

avantage, du moins la priorité du choix. D‘autre part l‘aîné lui-même se sent investi d‘une 

charge particulière de transmetteur. Il est celui qui vient immédiatement après le parent du 

même sexe, il est en quelque sorte son représentant devant ses cadets, son successeur » 

(Gotman, 1988, p. 175). Plus généralement, l‘auteure constate qu‘est souvent désigné, 

explicitement ou non, une responsable de la succession : le parent survivant ou, à défaut un 

des frères et sœurs. L‘identité de ce responsable dépend de son rôle statutaire dans la famille 

(il s‘agit souvent de l‘aîné, mais pas systématiquement). Éric, qui n‘est pas l‘aîné mais 
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décidemment « le relais du patriarche », affirme notamment cette position au travers de son 

attitude vis-à-vis de la maison de la Butte. 

 

Ainsi, une des façons, pour les uns et les autres, d‘affirmer l‘importance de leur rôle au 

sein du groupe de transmission, consiste à endosser le rôle de conservateur du patrimoine 

immobilier. Plusieurs usages des biens immobiliers sont cependant possibles, et plus ou moins 

facilement envisagés par les uns et les autres. Chez les Pilon, Marcelle et son fils habitent des 

biens immobiliers hérités tandis que les sœurs de Pierre habitent des maisons qu‘elles ont fait 

construire (même si elles ont pour cela utilisé un terrain hérité ou revendu un bien reçu par 

donation). Les filles assurent bien la conservation d‘une maison reçue de leur mère, mais en la 

louant et en la possédant en indivision. 

Les données de l‘enquête « Patrimoine 2003-2004 » confirment que la conservation de 

biens immobiliers hérités n‘est pas indépendante des positions au sein des groupes de 

transmission. La part de personnes habitant dans un logement hérité, tout comme celle de 

personnes possédant un autre bien immobilier reçu par héritage ou donation, est globalement 

faible, mais significativement différenciée selon le sexe et le rang dans la fratrie. Les enfants 

uniques, filles et garçons, ont beaucoup plus souvent hérité de leur résidence principale : plus 

de 11 % d‘entre eux contre moins de 5 % pour les individus ayant des frères et sœurs. Ce 

constat résulte tout d‘abord de la possibilité, pour les enfants uniques, de conserver les biens 

immobiliers reçus de leurs parents sans avoir à verser de compensation à leurs frères et sœurs. 

Il est cependant sans doute aussi lié au statut particulier de ces enfants uniques au sein de leur 

lignée, en particulier dans les familles d‘indépendants. Les données concernant les individus 

issus de fratries confirment que ce n‘est pas seulement l‘absence de dispersion du patrimoine 

qui est ici en cause. On observe tout d‘abord que, quel que soit le rang de naissance, les filles 

habitent un peu moins souvent un logement hérité que les fils (3,3 % contre 4,2 % pour les 

aînés, 3,6 % contre 4,5 % chez les cadets). Afin d‘annuler l‘effet de la dispersion du 

patrimoine (en moyenne plus fort pour les cadets, issus de fratries plus fréquemment plus 

grandes que les aînés, car il y a davantage de cadets pour un seul aîné dans les familles 

nombreuses), on peut examiner plus spécifiquement les données concernant les fratries de 

deux enfants. On constate alors que l‘écart entre filles et garçons se confirme : 3,2 % des 

premières habitent un logement hérité contre 5,5 % des seconds pour les aînés, ces 

pourcentages étant respectivement de 4,9 % et 7,1 % pour les cadets. En ce qui concerne les 

logements hérités réservés à un autre usage que la résidence habituelle, on observe à nouveau 

que les garçons, quel que soit leur rang dans leur fratrie, en ont un peu plus fréquemment 
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conservé (la différence, bien que faible, est significative). Les enfants uniques en possèdent 

deux fois plus fréquemment et les aînés plus fréquemment que les cadets. 

L‘enquête ethnographique comme les données statistiques montrent ainsi que la 

conservation des biens immobiliers hérités est assurée par des personnes occupant un rôle 

particulier au sein des groupes de transmission. L‘endossement de ce rôle est le résultat – 

certes loin d‘être systématique – d‘un long processus de socialisation, remontant parfois à la 

naissance, ce dont témoignent certaines des variables qui lui sont associées, comme le sexe ou 

le rang de naissance. 

TABLEAU 67 : REPRISE DES BIENS IMMOBILIERS HERITES ET POSITION DANS LA FRATRIE 

Sexe et rang dans la fratrie 

Part (en %) de détenteurs d'un bien immobilier hérité faisant office de… 

Résidence principale Autre logement 

Toutes fratries Fratries de deux enfants Toutes fratries 

Fils unique 11,8 -  10,7 

Fille unique 11,4 -  11,5 

Fils aîné 4,2 5,5 4,6 

Fille aînée 3,3 3,2 4,2 

Fils cadet 4,5 7,1 3,9 

Fille cadette 3,6 4,9 3,3 

Champ : Ensemble des personnes de référence et des conjoints des ménages français. 

Source : Enquête INSEE « Patrimoine 2003-2004 ». 

Lecture : « 11,8 % des fils uniques occupent à titre de résidence principale un bien immobilier dont ils ont hérité. 

C‘est le cas de 4,2 % des fils aînés. C‘est le cas de 5,5 % des fils aînés issus de fratries de deux enfants. » 

V.B.3. S’entraider et réussir socialement : qui doit rester, qui doit partir, qui 
doit garder ? 

Le logement dans un bien immobilier hérité constitue un cas extrême de concomitance 

entre ancrage local et accession à la propriété. Plus généralement, configurations résidentielles 

et situations patrimoniales sont liées. Les propriétaires vivent plus près de leur entourage 

familial que les locataires : alors que la moitié des propriétaires les plus proches de leurs 

parents vit à moins de 10 km de chez eux, la moitié des locataires les plus proches peut vivre 

jusqu‘à 20 km de distance ; le quart des propriétaires les plus éloignés vit juste à plus de 70 

km de leurs parents tandis que le quart des locataires les plus éloignés vit au moins à 240 km 

d‘eux (Tableau 68). C‘est d‘autant plus remarquable que, globalement, la distance aux parents 

augmente avec l‘âge, au moins jusqu‘à 65 ans
229

. Une régression logistique sur la probabilité 

                                                 
229

 D‘après les données du volet « Réseaux de parenté et entraide » de l‘EPCV d‘octobre 1997, 56 % des moins 

de 25 ans ayant fini leurs études habitent à moins de 20 km de chez leurs parents, ainsi que 53 % des 25-35 ans, 

contre 45 % des 55-65 ans. Respectivement, 21,1 %, 20,5 % et 30,9 % d‘entre eux habitent à plus de 200 km de 

chez leurs parents. L‘effectif de personnes de plus de 65 ans ayant encore au moins un parent en vie et non 
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d‘être propriétaire montre ainsi qu‘à âge égal, le fait d‘habiter près de chez ses parents a un 

effet positif significatif au seuil de 1 % sur cette probabilité (Tableau 70). Sur le terrain, chez 

les Le Vennec comme chez les Pilon, les filles qui se sont éloignées sont locataires, tandis que 

leurs frères et sœurs sont majoritairement propriétaires. On peut interpréter ce résultat de 

plusieurs façons.  

V.B.3.a. Aider et posséder : quel rapport ? 

Du point de vue de la maisonnée, on peut considérer qu‘un individu habitant dans le 

voisinage de sa famille pourra davantage être aidé dans son accession à la propriété. On a déjà 

vu le rôle important de la mobilisation de maisonnées étendues dans l‘accumulation d‘un 

patrimoine immobilier, par exemple chez les Le Vennec, grâce à une autoconstruction totale 

ou partielle. Au-delà de la simple distance géographique, il convient tout de même de se 

demander plus précisément si l‘insertion dans un système d‘entraide familiale favorise bien la 

propriété immobilière. Nous avons vu que la propriété de certains espaces de production 

domestique pouvait les rendre plus propices à une exploitation par une maisonnée étendue. 

Mais est-ce que, réciproquement, les individus les plus mobilisés au sein de telles maisonnées 

sont plus facilement propriétaires ?  

Afin de répondre à cette question, on peut à nouveau s‘appuyer sur les données de 

l‘enquête INSEE « Réseaux de parenté et entraide » de 1997. Nous aurons encore recours à 

une analyse de correspondances multiples, afin de saisir simultanément les relations entre le 

statut d‘occupation de la résidence principale (seule donnée dont nous disposons concernant 

le patrimoine immobilier des individus) et différents types d‘aides  apportés aux apparentés. 

Le premier facteur, qui explique 29,2 % de l‘inertie du nuage de points, oppose les différents 

types d‘aides à leur absence : c‘est le fait d‘avoir fait des courses pour un de ses apparentés, 

des tâches administratives ou des tâches ménagères qui contribue le plus fortement à ce 

premier axe. Or, c‘est le fait d‘être ou non propriétaire de son logement qui contribue le plus 

fortement au second axe, qui explique 12,0 % de l‘inertie du nuage de points. Certes, la 

modalité « être propriétaire de son logement » se situe légèrement du côté de l‘aide dans ce 

premier plan factoriel, et les non-propriétaires plutôt du côté de l‘absence d‘aides. Mais le 

statut d‘occupation apparaît surtout comme orthogonal à l‘intensité de l‘insertion dans un 

système d‘entraide familiale (  

                                                                                                                                                         
cohabitant est trop faible pour vérifier si la distance aux parents continuent alors à croître, ou au contraire 

diminue. 
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Graphique 27). En revanche, il est lié aux types d‘aides privilégiées. Si le troisième 

facteur de l‘analyse (10,8 % de l‘inertie), auquel contribue aussi (et même de façon plus 

accentuée que pour le second facteur) le statut d‘occupation du logement, est délicat à 

interpréter, l‘examen simultané des second et quatrième facteurs  (10,0 % de l‘inertie) permet 

d‘analyser la façon dont s‘articulent statut d‘occupation et types d‘aide (Graphique 28). Le 

deuxième facteur oppose surtout propriétaires et non propriétaires, mais la garde d‘enfants ou 

les aides financières y contribuent aussi de façon importante. En ajoutant l‘âge de l‘individu 

en variable supplémentaire, on s‘aperçoit ainsi que cet axe oppose d‘un côté des propriétaires 

plutôt âgés, suffisamment installés pour pouvoir donner des coups de pouce en argent et 

suffisamment avancés dans le cycle de vie pour avoir des petits-enfants à prendre en charge, 

et de l‘autre côté de jeunes locataires rendant plutôt des services en nature ou, sans doute plus 

familiers de l‘écrit, aidant leurs apparentés plus âgés dans les démarches administratives. Ce 

sont les aides pour le ménage et pour le bricolage qui contribuent le plus fortement au 

quatrième axe. En ajoutant le sexe en variable supplémentaire, on a la confirmation qu‘il 

oppose les types d‘aides à dominante masculine et féminine. Or ces types d‘aides ne se 

projettent pas de façon indifférente sur l‘axe qui oppose « jeunes locataires » et « vieux 

propriétaires ». Les aides pour le ménage, la cuisine ou le linge se situent clairement du côté 

des locataires, le prêt de voiture du côté des propriétaires, tandis que les aides à 

l'aménagement, bricolage ou jardinage se trouvent en situation intermédiaire. Ainsi, si 

propriétaires et locataires sont tous bien insérés dans les systèmes d‘entraides familiaux, ce 

n‘est pas dans la même position : ils n‘apportent pas le même type d‘aides. Le bricolage se 

trouve dans une position charnière : il s‘agit d‘un type d‘aide qui peut être fourni sans 

disposer pour autant de richesse particulière, en même temps que ce genre de service est 

particulièrement investi dans le cadre de la propriété immobilière. La garde d‘enfants 

constitue quant à elle une aide plutôt féminine, plus coûteuse en temps qu‘en argent, mais qui, 

dans la pratique, est davantage exercée par des propriétaires. 
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GRAPHIQUE 27 : ACM SUR LE STATUT D’OCCUPATION ET LES AIDES (1
ER

 ET 2
EME

 FACTEUR) 

 

GRAPHIQUE 28 : ACM SUR LE STATUT D’OCCUPATION ET LES AIDES (2
EME

 ET 4
EME

 FACTEUR) 

 
Population : Ensemble des individus de plus de 18 ans ayant terminé leurs études. 

Source : Volet « Réseaux de parenté et entraide » de l‘EPCV d‘octobre 1997 – INSEE. 
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ENCADRE 19 : LEGENDE DE L’ACM SUR LE STATUT D’OCCUPATION ET LES AIDES 

On a ici retenu comme variables actives : 

 Le fait d’avoir ou non rendu tel ou tel type de service : les modalités de ces variables sont en 

italiques et les modalités « N_x » désigne le fait de ne pas avoir rendu le service x (on a 

rassemblé les prêts et dons d’argent dans la catégorie « argent » et on n’a pas intégré le 

soutien scolaire, trop marginal) ; 

 Le fait d’être ou non propriétaire : les modalités de ces variables sont en PETITES 

MAJUSCULES ; 

On a retenu comme variables supplémentaires : 

 Le sexe ; 

 L’âge. 

L’axe 1 (auquel correspond l’axe horizontal du premier graphique) explique 29,2 % de l’inertie totale 

du nuage de points. Le deuxième axe (auquel correspond l’axe vertical du 1
er
 et du 2

ème
 graphiques) 

explique 12,0 % de cette inertie. Le quatrième axe (auquel correspond l’axe horizontal du 2
ème

 

graphique) en explique 10,8 %. 

Les modalités en gras sont celles qui contribuent fortement à la constitution de l’axe 2, les modalités 

soulignés celles qui contribuent fortement respectivement aux axes 1 et 4. 

 

Le cas des Le Vennec illustre bien la complexité des liens entre statut d‘occupation et 

rôle au sein de la maisonnée. Jeanne, une femme propriétaire d‘un certain âge, occupe une 

place centrale au sein de ce groupe. Sa maison constitue un espace de production domestique 

privilégié et elle y garde beaucoup ses petits-enfants. Ce sont ses filles et Marc qui l‘aident le 

plus pour les tâches ménagères. Marc et ses soeurs ne sont pas propriétaires (même si 

certaines l‘ont été). Ses fils l‘aident tous les deux pour le bricolage et le jardinage. L‘un est 

propriétaire et l‘autre logé gratuitement. Les relations entre implication au sein de la 

maisonnée et statut d‘occupation sont donc relativement complexes et surtout liées à la 

situation dans le cycle familial. 

V.B.3.b. Ancrage local et propriété immobilière 

 La relation établie entre propriété et distance aux apparentés ne peut donc pas 

simplement être interprétée en termes de recours facilité à la maisonnée pour accéder à la 

propriété. Elle a aussi, et peut-être surtout, à voir avec la logique de lignée. Un examen plus 

attentif des relations entre distance aux apparentés et statut d‘occupation nous montre 

effectivement que cette relation existe avant tout pour la famille d‘origine : les propriétaires 

habitent nettement moins loin de leurs parents, frères et sœurs, neveux et nièces et grands-

parents maternels et paternels que les locataires, mais ils ne sont pas plus proches de leurs 

enfants et petits-enfants (Tableau 68). 
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TABLEAU 68 : DISTANCE AUX APPARENTES SELON LE STATUT D’OCCUPATION DE LA RESIDENCE 

PRINCIPALE 

  
Statut d'occupation 

  

Propriétaires Locataires 

Parents Moyenne 249,1 449,3 

1er quartile 0,0 2,0 

Médiane 10,0 20,0 

3ème quartile 70,0 240,0 

Enfants Moyenne 171,7 193,0 

1er quartile 2,0 2,0 

Médiane 10,0 10,0 

3ème quartile 75,0 50,0 

Petits-enfants Moyenne 936,2 1030,1 

1er quartile 2,0 2,0 

Médiane 15,0 8,0 

3ème quartile 90,0 40,0 

Frères et sœurs Moyenne 213,6 420,7 

1er quartile 5,0 5,0 

Médiane 20,0 25,0 

3ème quartile 100,0 220,0 

Neveux et nièces Moyenne 175,7 288,6 

1er quartile 5,0 5,0 

Médiane 20,0 25,0 

3ème quartile 110,0 200,0 

Grands-parents maternels Moyenne 197,7 419,8 

1er quartile 5,0 10,0 

Médiane 25,0 60,0 

3ème quartile 150,0 300,0 

Grands-parents paternels Moyenne 156,7 412,5 

1er quartile 5,0 20,0 

Médiane 25,0 100,0 

3ème quartile 140,0 500,0 

Population : Ensemble des individus. Pour chaque type d‘apparentés, seuls les individus ayant au moins un 

apparenté vivant du type considéré, avec lequel ils ne cohabitent pas et dont ils connaissent la distance à laquelle 

il réside, sont pris en compte. 

Source : Volet « Réseaux de parenté et entraide » de l‘EPCV d‘octobre 1997 – INSEE. 

Lecture : En moyenne, les propriétaires habitent à 249,1 km de leur père et/ou de leur mère. Le quart d‘entre eux 

le plus proche de leurs parents habitent à moins d‘1km d‘eux. La moitié la plus proche habite à moins de 10km. 

Le quart le plus éloigné habite à plus de 70 km. 

Note : Pour chaque type d‘apparenté, c‘est la distance à l‘apparenté le plus proche qui a été retenue. 

Ce ne serait donc pas tant l‘insertion dans un réseau d‘entraide éventuel qui 

favoriserait la propriété que l‘ancrage local. De ce point de vue, les rôles masculins au sein 

des lignées semblent davantage destiner à la propriété que les rôles féminins. Nous avons 

d‘ailleurs déjà vu que les hommes habitaient plus souvent des biens hérités que les femmes, 

modalité extrême de convergence entre accumulation immobilière et ancrage local. Mais on 

s‘aperçoit également qu‘à sexe égal les cadets occupent nettement plus fréquemment un bien 

immobilier hérité que les aînés. Ce double constat marque la double logique qui gouverne au 

logement dans un bien hérité. Le fait que les enfants uniques et les garçons (quel que soit leur 

rang de naissance) occupent davantage des logements hérités montre que ce mode d‘accession 
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à la propriété est parfois associé au rôle de porteur du statut social familial. Ce phénomène est 

particulièrement visible dans le cas de Pierre Pilon, qui hérite en même temps de la 

boulangerie et de la maison familiales. Il se peut que fréquemment, comme chez les Pilon et 

de nombreux agriculteurs, la transmission de la maison aille de paire avec celle de l‘entreprise 

familiale. Une régression logistique sur la probabilité d‘habiter un bien immobilier hérité 

montre d‘ailleurs que, quel que soit le patrimoine immobilier des parents, le fait d‘être 

agriculteur augmente très significativement cette probabilité (au seuil de 1 %) à âge, sexe, 

rang et taille de la fratrie égaux (Tableau 69). Les professions d‘artisans, de commerçants et 

de chefs d‘entreprise semblent un peu moins associées à cette pratique, même si elles le sont 

significativement plus que les professions intermédiaires (au seuil de 5 %), lorsque le 

patrimoine immobilier parental se réduisait à leur résidence principale
230

. Mais il faut être 

prudent : l‘habitation d‘une maison héritée ne correspond pas nécessairement au statut de 

repreneur au sein du groupe de transmission. Visiblement, dans les familles biens dotées, les 

enfants qui réussissent profitent plutôt des ressources familiales pour se trouver un logement 

ailleurs : quand les parents possédaient un patrimoine immobilier diversifié, le fait d‘être 

cadre diminue significativement les chances d‘habiter un bien hérité. Inversement, 

l‘habitation dans une maison héritée peut constituer une solution de logement pour un enfant 

au contraire plus démuni que ses frères et sœurs, ou être gardée par l‘enfant qui est venu 

habiter avec ses parents pour s‘occuper d‘eux pendant leurs vieux jours. Le logement dans un 

bien hérité résulte alors davantage de l‘histoire d‘une maisonnée que de la position de 

repreneur au sein d‘un groupe de transmission. Lorsque les parents ne possédaient que leur 

résidence principale, le fait d‘être ouvrier, et encore davantage sans profession, augmente 

aussi significativement la probabilité d‘avoir recours à un bien hérité pour se loger. Ce constat 

nous ramène à l‘intervention de la logique de maisonnée. Si, en milieu ouvrier, la reprise de la 

maison parentale peut permettre l‘entretien d‘une propriété immobilière et d‘un capital 

d‘autochtonie cruciaux dans la respectabilité ouvrière, elle est aussi sans doute liée à un défaut 

de moyens financiers et au recours accru à l‘autoconstruction partielle. Le cas des personnes 

« sans profession » (notamment les hommes) montre que le logement dans un bien hérité 

constitue parfois un recours pour les personnes dans le besoin, le résultat d‘une solidarité 

familiale plutôt que l‘exercice du statut de repreneur. Le fait que les cadets habitent plus 
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 On a différencié les régressions selon le patrimoine des parents afin de distinguer, autant que faire se peut,  les 

situations dans lesquelles la reprise d‘un bien immobilier familial signifiait vraisemblablement celle du logement 

des parents des cas dans lesquels le patrimoine immobilier des parents était suffisamment diversifié pour que ce 

ne soit systématiquement pas le cas. Du même coup, ces différentes régressions renvoient à des milieux 

d‘origine plus ou moins bien dotés. 
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souvent un bien immobilier hérité que les aînés témoigne de l‘inscription de ce mode 

d‘accession à la propriété dans le prolongement de l‘histoire de la maisonnée familiale : il est 

vraisemblable que ce soit parce que le plus jeune a continué à habiter plus longtemps que les 

autres avec ses parents, éventuellement en s‘occupant d‘eux, qu‘il conserve leur maison
231

. 

TABLEAU 69 : REGRESSIONS SUR LE LOGEMENT DANS UN BIEN IMMOBILIER HERITE 

 

Probabilité d'être héritier de sa résidence principale 

 

Population délimitée selon le patrimoine immobilier des parents dans 

la jeunesse de l'individu 

 

Seulement la 

résidence principale 

(N=6681) 

Résidence principale et 

autre logement 

(N=1867) 

Aucun patrimoine 

immobilier 

(N=5579) 

Constante -2,69*** -1,34*** -4,13*** 

Âge 

Moins de 25 ans -3,04*** -15,37 -13,51 

25 à 35 ans -1,44*** -0,87** -2,72*** 

35 à 45 ans -0,49** -0,94*** -0,85** 

55 à 65 ans 0,55*** 0,11 0,20 

Plus de 65 ans 0,94*** 0,62** -0,61** 

45 à 55 ans référence référence référence 

Sexe 

Femme -0,22* -0,52** -0,10 

Homme référence référence référence 

Taille de la fratrie -0,22*** -0,27*** -0,03 

Rang dans la fratrie 

Enfant unique 0,41** 0,25 1,07*** 

Aîné -0,26* -0,39 -0,11 

Cadet référence référence référence 

Catégorie socioprofessionnelle de l'individu 

Sans profession 0,93*** 0,42 0,26 

Agriculteur 1,44*** 1,68*** 1,91*** 

Artisan, commerçant, chef d'entreprise 0,54** -0,04 0,62* 

Cadre -0,30 -0,65** 0,21 

Employé 0,29 -0,15 0,28 

Ouvrier 0,44** 0,01 0,50* 

Profession intermédiaire référence référence référence 

Champ : Ensemble des personnes de référence et des conjoints des ménages français. 

Source : Enquête INSEE « Patrimoine 2003-2004 ». 

Lecture : On utilise ici un modèle logit binomial. Un individu présentant une caractéristique donnée aura 

plus/moins de chance d‘habiter un logement dont il a hérité qu‘un individu présentant la caractéristique de 

référence si le coefficient associé à cette caractéristique est positif/négatif. *** indique un effet significatif au 

seuil de 1 % ; ** significatif au seuil de 5 % ; * significatif au seuil de 10 %. 
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 Des travaux d‘économistes interprètent même la migration comme une possibilité pour l‘aîné de laisser la 

charge des parents vieillissant au cadet (Konrad, Künemund, Lommerud, & Robledo, 2002). Le droit, quant à 

lui, cantonne depuis 1961 l‘attribution préférentielle du logement des parents à celui des enfants qui vivaient 

dans ce logement au moment de leur décès. 



405 

 

V.B.3.c. Réussite sociale, ancrage et migrations : des injonctions contradictoires 

L‘accumulation d‘un patrimoine immobilier dans le cadre d‘une configuration 

résidentielle resserrée possède donc un sens social ambigu
232

 : les figures masculines 

auxquelles elle se rattache sont-elles celles de repreneurs porteurs des ambitions familiales, 

comme Éric Le Vennec, ou peuvent-elles être plus ambigües, voire carrément dévalorisées ? 

Maintenir le statut social du groupe, voire l‘améliorer, nécessite à la fois de conserver certains 

éléments du patrimoine immobilier familial, de maintenir la valeur globale de ce patrimoine et 

d‘acquérir les autres formes de capitaux nécessaires à l‘accession à une position sociale de 

niveau suffisant.  

Dans le cas des indépendants, ces injonctions ne sont pas complètement 

contradictoires : conserver les biens immobiliers familiaux peut aller de paire avec la reprise 

de l‘affaire familiale, en assurant ainsi la reproduction du statut et du patrimoine de la lignée. 

Mais il n‘est pas toujours évident de maintenir le statut du groupe lorsque la viabilité de cette 

affaire est fragile, comme de maintenir la valeur du patrimoine lorsque les biens qui le 

composent et qu‘il faut conserver se dévaluent. Le cas des Pilon montre bien les difficultés 

inhérentes à l‘atteinte de ces objectifs et les stratégies mises en œuvre par les groupes de 

transmission pour les surmonter : on conserve certains biens de façon prioritaire pour pouvoir 

en convertir d‘autres, pour acquérir des actifs de meilleur profit ou accumuler du capital 

scolaire. La mise en œuvre de cette stratégie plurielle repose précisément sur la construction 

de différents rôles au sein du groupe de transmission : le fils doit conserver le patrimoine 

professionnel et le patrimoine immobilier qui constituent le cœur du capital d‘autochtonie de 

la lignée, tandis que les filles convertissent leur part de patrimoine en biens plus récents et en 

diplômes. Ce faisant, elles bénéficient visiblement de transferts économiques moins 

importants mais ont l‘occasion, au passage, d‘accumuler du capital culturel qu‘elles pourront 

transmettre à leurs enfants. 

ENCADRE 20 : « JE NE COMPTE PAS ». UNE BENJAMINE DISCUTE L’EQUITE DE PARTAGES 

SUCCESSORAUX 

Dans l’extrait d’entretien suivant, Roseline, la fille benjamine de Marcelle et Pierre Pilon, discute de 

l’équivalence familiale établie entre le fonds de pâtisserie reçu par Pierre et le coût des études des 

filles. C’est effectivement cette équivalence qui justifie l’oblitération du fonds des comptes effectués 

au moment des partages successoraux de Marcelle. Cet extrait d’entretien montre bien que les acteurs 

ne sont pas dupes des différences entre les transferts reçus. L’iniquité impliquée par ces différences se 
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 Plus généralement, nous souscrivons aux remarques de Paul Cuturello sur la hiérarchie classiquement établie 

entre propriétaires et locataires (Cuturello, 1993). Des travaux récents sur l‘habitat pavillonnaire soulignent le 

sens social ambigu de l‘accession à la propriété (Cartier, Coutant, Masclet, & Siblot, 2008) (Lambert A. , en 

cours). 
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mesure aux différences des destins sociaux réalisés et potentiels (que seraient devenus les frères et 

sœurs sans ces transferts ?). Dans le cas des Pilon, on perçoit ici que les transferts successoraux sont 

considérés équitables parce qu’ils ont abouti à des positions sociales équivalentes et à la maximisation 

d’un capital d’autochtonie partagé. 

- Et vous, ça vous a semblé équitable le fond de pâtisserie et les études… ? 

- Je crois. Je crois, parce que… Mais bon, alors là je t’avoue que j’ai jamais fait les calculs […]. Jusqu’à 

ce que je me marie, j’ai toujours travaillé, enfin j’ai travaillé, tous les dimanches je faisais les 

livraisons de gâteaux et tout, je me suis jamais faite payer quoi, si tu veux. En compensation on a 

toujours… Enfin… Mais équitable, moi je crois. Maintenant je t’avoue que j’ai jamais mis sur un 

papier les chiffres, combien j’avais coûté, combien mon frère avait coûté. Parce qu’il a travaillé, il a 

gagné de l’argent très rapidement, que nous non. Maintenant je pense que s’il y avait un calcul à faire, 

ce serait peut-être lui qui en a eu plus que nous. Mais je le sais pas. Parce que comment on peut estimer 

un niveau d’études avec… ça doit être assez dur. Mais c’est un choix aussi que c’est lui qui l’a fait, 

euh, mes parents l’ont jamais obligé à faire pâtissier. C’est lui qui voulait faire pâtissier. Enfin, moi je 

crois. J’étais gamine : il avait quatorze ans, donc moi j’avais onze ans quand il a voulu faire pâtissier. 

Donc j’ai des souvenirs, des souvenirs où… Moi j’ai toujours vu mon frère jamais aimer l’école. Je 

crois pas que ce soit une influence, que mon père voulait qu’il fasse un métier qui ressemblait au sien, 

je crois pas hein. Mon frère, c’est vrai que l’école ça le gonflait pour le coup. Par contre, apprendre un 

métier, ça… Mais mon père l’a pas obligé à faire boulanger, parce qu’il voulait faire pâtissier, donc il a 

fait… Non, je pense que mon frère il a pas été désavantagé vis-à-vis de nous, parce qu’il a toujours été 

plutôt le petit chouchou des trois filles, des trois sœurs. Mais c’est vrai que c’est le seul qui n’a pas fait 

d’études. Mais pas… Mais je crois pas que c’était parce que mes parents voulaient pas qu’il les fasse. 

Je crois que c’était un choix que lui il avait. Mais après, si tu veux, au niveau des partages, euh, je 

t’avoue que j’ai jamais compté parce que ça m’a… Ce que je ne voulais surtout pas, c’est que tous les 

quatre on se fâche. Parce que ici, je te dis, il y a je te dirais 70 % des gens qui se fâchent pour les 

partages, parce qu’ils ont toujours… Ils disent qu’il y en a un qui a eu plus que l’autre, etc. Moi, c’était 

le genre de truc… Ce qu’on voulait pas, Micheline, Monique et moi, toutes les trois, parce que mon 

frère c’est autre chose, il y a la belle-sœur qui rentre en ligne de compte… Enfin, ça c’est autre chose. 

Mais on voulait surtout pas se fâcher, et je crois que ça a été… D’abord, c’est pas nous qui l’avons fait, 

hein, je veux dire qu’il y a des notaires, tout ça. Je crois qu’il y a pas eu d’injustice, en toute honnêteté, 

je crois que tout a été fait régulièrement. Donc nous on a eu une part à peu près équitable. Et donc, je te 

dis, mon frère à chaque fois qu’on bossait, depuis des années… Moi j’y travaille plus depuis que je 

suis mariée et que j’ai des enfants, mais j’ai fait au moins dix ans de ma vie, disons de 17-18 ans quand 

j’ai eu le permis jusqu’à vingt-cinq ans, j’ai bossé à la pâtisserie tous les dimanches etc. Tout ça j’ai 

fait comme mon frère. Mes sœurs aussi. Chaque fois qu’on avait un moment, euh, on bossait. Mais ça, 

bon, moi je compte pas. Je regarde mon frère, moi j’ai toujours fait à l’aise, sans réfléchir, me dire 

qu’il allait me devoir de l’argent. 

 

Chez les indépendants, l‘investissement dans la scolarité des enfants joue ainsi un rôle 

ambigu. Il peut tout d‘abord leur permettre d‘échapper à la reproduction (avec l‘assentiment 

ou non de leurs parents). Les régressions logistiques multinomiales sur la probabilité d‘être à 

son compte montrent que, lorsqu‘il s‘agit de reprendre l‘activité indépendante des parents 

plutôt que d‘être salarié, tout diplôme équivalent ou supérieur au bac a un effet significatif (au 
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seuil de 1 %) carrément négatif
233

. Le capital scolaire n‘est donc pas seulement inutile à la 

reprise de l‘affaire familiale : il la décourage. Les enquêtes ethnographiques auprès 

d‘agriculteurs montrent d‘ailleurs que le diplôme apparaît parfois comme une ressource pour 

échapper au destin de la reprise et qu‘inversement l‘absence de diplôme peut condamner à la 

reproduction sociale (Bessière C. , 2010). En revanche, si avoir un diplôme supérieur (bac+2 

ou plus) a un effet significativement négatif sur la probabilité de se mettre à son compte pour 

les enfants d‘indépendants, ce n‘est pas le cas pour les enfants de salariés. Colombier et 

Masclet trouvent des résultats proches et montrent qu‘ils ne sont pas seulement dus à la 

différence de structure professionnelle des indépendants selon le statut du père (les enfants de 

salariés sont plus souvent professions libérales que les enfants d‘indépendants) : quelle que 

soit la profession indépendante, avoir un diplôme élevé découragerait davantage les enfants 

d‘indépendants de se mettre à leur compte que les enfants de salariés (Colombier & Masclet, 

2008). Ce résultat peut être interprété de deux façons : le diplôme constitue pour tous les 

enfants d‘indépendants une échappatoire au destin familial, ou bien le diplôme écarte de la 

reprise parce que l‘investissement scolaire des parents témoigne que l‘enfant n‘est pas 

pressenti comme repreneur. Les données ethnographiques montrent effectivement que la 

socialisation au statut de repreneur et la trajectoire scolaire se déroulent de façon 

concomitante et exercent l‘une sur l‘autre une influence mutuelle, notamment au travers des 

comparaisons entre frères et sœurs (Bessière C. , 2010). Un fils aîné pressenti pour reprendre 

l‘affaire familiale peut ainsi faire l‘objet d‘un faible investissement de ses parents dans sa 

réussite scolaire, alors qu‘ils pousseront ses frères et sœurs à faire des études. Jeanne Le 

Vennec m‘explique ainsi que son mari « n‘a pas poussé » ses fils pour les études, alors qu‘il 

avait fortement investi la scolarité de sa fille aînée ; Pierre Pilon est très tôt considéré « peu 

doué pour les études » (Encadré 20) et orienté vers un CAP dès l‘âge de 14 ans. Le diplôme 
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 Les données de l‘enquête « Patrimoine » montrent qu‘avoir un diplôme de niveau CAP-BEP rend 

significativement plus probable l‘indépendance qu‘avoir un diplôme inférieur ou supérieur, alors même qu‘on 

compte les professions libérales parmi les indépendants. Même chez les enfants de salariés, avoir un diplôme du 

supérieur n‘augmente pas significativement les chances d‘être à son compte. Pour les uns comme pour les autres, 

la fréquence de ce niveau de diplôme renvoie à des obligations légales et à des politiques d‘incitation à 

l‘acquisition d‘un diplôme professionnel pour exercer de nombreuses professions indépendantes. Dans 

l‘artisanat, les conditions d‘attribution de la qualité d‘ « artisan » sont, en effet, soit d‘être titulaire d‘un diplôme 

professionnel (CAP, BEP), soit de justifier d‘une immatriculation au registre informatique des métiers (RIM) ou 

au registre du commerce et des sociétés (RCS) dans l‘exercice de l‘activité d‘au moins 6 années (Mazaud, 2009, 

p. 17). Dans l‘agriculture, l‘attribution d‘une aide à l‘installation est conditionnée au niveau de diplôme. Ce 

système d‘aide, mis en place au début des années 1970, a ainsi contribué à l‘élévation du niveau de diplôme des 

agriculteurs (Bessière, 2010, p. 214). Caroline Mazaud (Mazaud, 2009, pp. 106-109) et Céline Bessière 

(Bessière, 2010, pp. 62-63) montrent ainsi comment les secteurs de l‘agriculture et de l‘artisanat sont aujourd‘hui 

concernés par la montée générale du niveau de diplôme. Pierre Bourdieu notait plus généralement la 

« transformation profonde des dispositions à l‘égard de l‘investissement scolaire » dans les milieux les plus 

riches en capital économique (Bourdieu, 1978, p. 2). 
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des frères et sœurs du repreneur leur permettra de s‘en sortir sans faire valoir leurs droits sur 

le patrimoine productif familial, comme ce fût le cas pour les sœurs de Pierre Pilon. 

L‘investissement du groupe de transmission dans la scolarité de certains enfants sert alors à 

« placer » celles et ceux qui ne sont pas destinés à la reprise. 

 Dans les milieux salariés, la configuration est sensiblement différente, puisque le 

porteur du statut social du groupe est plutôt censé assurer sa position en acquérant un diplôme 

élevé. Or, l‘acquisition d‘un diplôme puis la recherche d‘un emploi qualifié a souvent pour 

conséquence le déracinement. On se souvient du cas de Foulanges étudié par Nicolas 

Renahy : les stratégies familiales d‘ascension sociale peuvent conduire à renoncer au capital 

d‘autochtonie pour privilégier une promotion par le diplôme, en milieu urbain (Renahy, 

Détang-Dessendre, & Gojard). Une régression logistique effectuée à partir des données de 

l‘enquête INSEE « Réseaux de parenté et entraide » montre, qu‘à âge égal, la probabilité 

d‘avoir un diplôme du supérieur est positivement corrélée à la distance aux parents (Tableau 

70)
234

.  

TABLEAU 70 : EFFETS DE LA DISTANCE AUX PARENTS SUR LA PROPRIETE IMMOBILIERE ET LE 

DIPLOME 

 
Variable expliquée 

 

Être propriétaire de sa 

résidence principale 
Posséder un diplôme du supérieur 

Âge 0,08*** -0,02*** 

Distance au parent vivant le plus proche 

   Moins de 4 km 0,69*** -1,21*** 

   4 à 20 km 0,83*** -0,88*** 

   20 à 200 km 0,64*** -0,25*** 

   Plus de 200 km référence référence 

Population : Ensemble des adultes ayant fini leurs études, n‘habitant plus avec leurs parents et dont un parent au 

moins est vivant.  

Source : Volet « Réseaux de parenté et entraide » de l‘EPCV d‘octobre 1997 – INSEE. 

Lecture : On utilise ici un modèle logit binomial. Un individu présentant une caractéristique donnée aura 

plus/moins de chance d‘être propriétaire de sa résidence principale (ou de détenir un diplôme du supérieur) 

qu‘un individu présentant la caractéristique de référence si le coefficient associé à cette caractéristique est 

positif/négatif. Pour la variable continue de l‘âge, un individu aura plus/moins de chance d‘être propriétaire de sa 

résidence principale (ou de détenir un diplôme du supérieur) qu‘un individu moins âgé si le coefficient associé à 

cette caractéristique est positif/négatif. *** indique un effet significatif au seuil de 1 % ; ** significatif au seuil 

de 5 % ; * significatif au seuil de 10 %. 

L‘individu porteur de la stratégie de promotion sociale du groupe de transmission peut 

ainsi être amené, non pas à prolonger l‘ancrage résidentiel du groupe, mais au contraire à 

contribuer à son éclatement. C‘est bien ce que Nicolas Renahy, Cécile Détang-Dessendre et 

Séverine Gojard montrent pour Foulanges : les aînés ne sont plus ceux qui restent au pays, 

mais ceux qui en partent. Paul-André Rosental a de son côté souligné, pour la France du XIX
e
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 Des analyses quantitatives récentes des migrations soulignent l‘influence d‘un niveau élevé de formation sur 

les migrations (Gobillon, 2001) 
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siècle, le « capital spatial » que pouvait représenter les migrations des enfants pour certaines 

familles, leur permettant de diversifier leurs ressources (Lambert S. , 1994). D‘après ses 

analyses, on peut différencier ici deux types de stratégies. D‘un côté des familles dont les 

enfants effectuent des migrations de courtes distances – à l‘exception éventuelle d‘un des 

enfants qui reste auprès des parents –, au sein desquelles les relations entre apparentés restent 

étroites malgré les migrations. Dans ces familles, tous les enfants sont susceptibles de migrer, 

filles comme garçons. Leurs mobilités sont complémentaires : « les sœurs aînées permettent à 

leurs cadets de grandir avec un horizon social et géographique élargi, et d‘accéder à des 

trajectoires qui étaient inconcevables pour leurs frères plus âgés » (Rosental, 2004, p. 109). 

Ces familles sont plus souvent des familles nombreuses. Dans d‘autres familles, notamment 

celles de deux ou trois enfants, un des enfants effectue une migration de longue distance et 

c‘est souvent celui qui a bénéficié de l‘éducation la plus poussée. Plus généralement, comme 

on l‘observe encore aujourd‘hui, « la mobilité de longue distance est associée à l‘éducation et, 

pour les sociétés anciennes, à l‘alphabétisation » (Rosental, 2004, p. 111). Dans ces familles, 

qui maintiennent plus rarement des relations étroites, ce sont donc plus souvent les fils qui 

migrent (puisqu‘ils ont généralement bénéficié d‘une meilleure éducation). Paul-André 

Rosental oppose ainsi un pôle d‘hommes éduqués migrant sur de longues distances et un pôle 

de femmes de milieux plus démunis migrant sur courtes distances. Entre les deux, on trouve 

des femmes éduquées migrant sur de longues distances, mais un peu moins nombreuses que 

leurs homologues masculins, des hommes et femmes sédentaires de destins sociaux 

intermédiaires, et des hommes de milieux modestes migrant sur de courtes distances. Ces 

modes d‘articulation entre configurations des fratries, genre, milieu social et migrations a 

subi, depuis le XIX
e
 siècle, plusieurs changements. Tout d‘abord, les fratries les plus 

nombreuses sont davantage concentrées géographiquement, au détriment des migrations de 

courtes distances, tandis que les petites fratries sont de plus en plus dispersées, en particulier 

lorsqu‘elles sont composées uniquement de garçons (Bourdieu, Postel-Vinay, Rosental, & 

Suwa-Eisenmann, 2004). Ensuite, au XIXe siècle (en tout cas pour les fratries nombreuses), 

ce sont plutôt les cadets qui effectuent des migrations lointaines et ces migrations lointaines, 

de façon générale, se soldent rarement par une réussite sociale plus grande que celle de leurs 

frères et sœurs (mesurée à la différence de patrimoine entre parents et enfant), alors qu‘elles 

sont le fait des individus les plus éduqués (Bourdieu, Postel-Vinay, Rosental, & Suwa-

Eisenmann, 2000). Aujourd‘hui, d‘après les données dont nous disposons, les cadets ne 

s‘éloignent pas davantage de leurs parents que les aînés (Tableau 63). Surtout, l‘éloignement 

lié au diplôme se solde par une réussite sociale plus assurée. Comme en témoigne le cas de 
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Foulange présenté par Renahy, les migrations lointaines liées à l‘acquisition d‘un niveau de 

diplôme plus élevé ne constituent plus si fréquemment des stratégies risquées opposées à 

l‘accumulation plus certaine d‘un capital d‘autochtonie. Elles ne sont donc plus l‘apanage des 

cadets. On le voit dans le cas des Renoir, où les aînés des petits-enfants, en forte ascension 

sociale par leur réussite scolaire, migrent en région parisienne. Dans les milieux indépendants, 

l‘investissement dans la scolarité de certains enfants (pour éviter la concurrence avec le 

repreneur et/ou diversifier les ressources de la lignée) peut se traduire par leur migration, 

éventuellement lointaine, avec en corollaire la sédentarisation plus ou moins volontaire de 

celui qui reprend l‘entreprise ou l‘exploitation familiale.
235

 

On aboutit ainsi à une situation dans laquelle un enfant a peu de chance à la fois de 

réussir scolairement et professionnellement et de participer à l‘accumulation d‘un patrimoine 

immobilier ancré localement. Les rôles de porteur du statut social du groupe par la réussite 

professionnelle d‘une part et par la détention – voire la reprise – d‘un patrimoine immobilier 

localement ancré d‘autre part ne sont pas facilement compatibles dans le cas des professions 

salariés. C‘est sans doute pour cela que, pour ceux qui réussissent grâce à leurs titres 

scolaires, la conservation d‘une maison de famille en guise de résidence secondaire peut 

constituer, pour les principaux porteurs du statut social de leur lignée, la meilleure stratégie 

pour cumuler ces deux rôles. Ce choix peut ainsi se faire au détriment de la propriété de la 

résidence principale. 

 L‘analyse statistique fait apparaître que, dans les familles bien dotées (en l‘occurrence 

lorsque les parents possédaient leur résidence principale et d‘autres logements), les personnes 

aisées (les cadres) utilisent significativement plus rarement les biens immobiliers dont ils 

héritent pour se loger (Tableau 69). Parmi les individus dont les parents possédaient 

seulement leur résidence principale ou ne la possédaient pas (encore ?) durant leur jeunesse, 

les cadres sont en revanche significativement plus nombreux (au seuil 1 %) à avoir conservé 

un bien immobilier dont ils ne se servent pas comme logement habituel (Tableau 71). Les 

variables associées à ce type de pratique sont ainsi sensiblement différents de ceux de 

l‘habitation dans un logement hérité. Une fratrie nombreuse le rend tout autant moins 

probable, car elle rend plus difficile la conservation de biens à partager entre davantage 

d‘héritiers. En revanche, le sexe n‘a pas d‘effet significatif sur cette forme de conservation du 
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 C‘est ce qu‘observent déjà les historiens pour le XIX
e
 siècle : « La famille peut également sélectionner et 

former des candidats à la migration en répartissant différemment (sous contrainte de ressources) l‘investissement 

consenti à chaque enfant. Le fait que l‘analphabétisme soit plus fréquent chez ceux qui sont les seuls de leur 

fratrie à rester sédentaires quand leurs frères et leurs sœurs migrent, est un écho de ce type de processus » 

(Bourdieu, Postel-Vinay, Rosental, & Suwa-Eisenmann, 2000, p. 772) 
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patrimoine immobilier familial, alors que l‘aînesse la favorise significativement (au seuil de 

5 %), lorsque les parents possédaient seulement leur résidence principale.  

TABLEAU 71 : REGRESSIONS SUR LA CONSERVATION D’UN BIEN IMMOBILIER AUTRE QUE LA 

RESIDENCE PRINCIPALE 

 Probabilité d'être héritier d'un autre logement que sa résidence principale 

 

Population délimitée selon le patrimoine immobilier des parents dans 

la jeunesse de l'individu 

 

Seulement la 

résidence principale 

(N=6681) 

Résidence principale et 

autre logement 

(N=1867) 

Aucun patrimoine 

immobilier 

(N=5579) 

Constante -2,76*** -1,39*** -3,31*** 

Âge 

Moins de 25 ans -2,53*** -1,64** -13,56 

25 à 35 ans -1,07*** -1,26*** -1,10** 

35 à 45 ans -0,91*** -0,36 -0,47 

55 à 65 ans 0,34** 0,53** 0,19 

Plus de 65 ans 0,23 -0,05 0,19 

45 à 55 ans référence référence référence 

Sexe 

Femme -0,04 -0,12 0,17 

Homme référence référence référence 

Taille de la fratrie -0,18*** -0,11** -0,11** 

Rang dans la fratrie 

Enfant unique 0,87*** 0,52* 0,52* 

Aîné 0,31** -0,36* -0,24 

Cadet référence référence référence 

Catégorie socioprofessionnelle de l'individu 

Sans profession 0,20 -0,43 -1,12 

Agriculteur 0,30 -0,10 1,02*** 

Artisan, commerçant, chef d'entreprise 0,33 -0,18 -0,59 

Cadre 0,58*** 0,14 0,66*** 

Employé 0,18 0,13 -0,56** 

Ouvrier -0,33 -0,37 -0,59** 

Profession intermédiaire référence référence référence 

Champ : Ensemble des personnes de référence et des conjoints des ménages français. 

Source : Enquête INSEE « Patrimoine 2003-2004 ». 

Lecture : On utilise ici un modèle logit binomial. Un individu présentant une caractéristique donnée aura 

plus/moins de chance de posséder un logement, autre que sa résidence principale, dont il a hérité qu‘un individu 

présentant la caractéristique de référence si le coefficient associé à cette caractéristique est positif/négatif. *** 

indique un effet significatif au seuil de 1 % ; ** significatif au seuil de 5 % ; * significatif au seuil de 10 %. 

Les rôles dans la conservation des biens immobiliers varient ainsi d‘un milieu social à 

l‘autre. Dans les milieux indépendants et ouvriers, le porteur du statut social du groupe, le 

plus fréquemment un homme, peut être amené à habiter à son tour la maison de ses parents. 

Cette pratique favorise l‘accumulation et la transmission du capital d‘autochtonie. Chez les 

indépendants, elle est parfois la condition sine qua non de la transmission de l‘entreprise 

familiale. Chez les ouvriers, elle peut être simultanément encouragée par une logique de 

nécessité et un recours facilité à l‘autoconstruction. Plus fréquente à la fois pour ceux qui sont 
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chargés de porter le statut social du groupe et pour ceux qui sont fragilisés, elle est 

éminemment ambigüe. Ainsi, chez les Le Vennec, Éric envisage successivement de racheter 

la maison pour son propre usage puis d‘y loger son frère handicapé (si sa mère venait à 

décéder). Sa décision de se faire construire une maison plutôt que de reprendre celle de ses 

parents, sur laquelle nous reviendrons, signale son indéniable ascension sociale, même si cette 

ascension s‘effectue dans le prolongement de la trajectoire de son père et si elle repose sur un 

capital d‘autochtonie partagé par ses frères et sœurs. Habiter la maison de ses parents renvoie 

davantage à des situations de reproduction d‘une situation sociale parfois modeste, voire à des 

situations de déclassement. Conserver un bien immobilier hérité pour en faire une résidence 

secondaire ou un bien de rapport est en revanche le fait de personnes qui ont réussi, aînés et 

enfants uniques peut-être porteurs des investissements du groupe de transmission auquel ils 

appartiennent.  

V.B.3.d. De la migration de maintien à la migration de rupture, ou le vilain petit 

canard devenu cygne 

Au gré des transformations des contextes historiques et locaux, mais aussi des 

trajectoires que poursuivent les enfants migrants, les stratégies familiales mises en place 

peuvent finalement avoir des conséquences inattendues. Paul-André Rosental propose de 

distinguer, au sein des migrations, les « migrations de maintien », dans lesquelles « le migrant 

continue à se référer à l‘endroit dont il provient pour tout ce qui concerne ses attentes 

majeures », et les « migrations de rupture » dans lesquelles « le migrant envisage tous ses 

projets dans le cadre de son lieu d‘arrivée » (Rosental, 1990, p. 1410). La « rupture » ou le 

« maintien » peuvent être envisagées non seulement du point de vue du migrant pris 

individuellement, mais aussi des groupes de parenté auxquels il appartient : la migration d‘un 

des enfants est-elle intégrée dans une stratégie familiale (organisation d‘une maisonnée ou 

stratégie d‘ascension sociale d‘un groupe de transmission) ou correspond-elle au contraire à 

une sortie de l‘enfant de ses groupes de parenté d‘origine ? Les exemples de migrations 

lointaines observés lors de mon enquête ethnographique montrent que le sens de ces 

éloignements n‘est pas univoque, qu‘il évolue et qu‘il est susceptible d‘interprétations 

divergentes au sein des groupes de parenté. Comme l‘écrit Paul-André Rosental : 

« L‘opposition entre migration de maintien et migration de rupture n‘est pas seulement 

analytique : elle recèle aussi une dimension dynamique essentielle » (Rosental, 1990, p. 

1410). Cette dimension dynamique recouvre à la fois l‘évolution du sens de la migration au 
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cours du temps, mais aussi le jeu continuel d‘interprétations dont elle fait l‘objet, qui s‘inscrit 

dans les rapports de force mouvants au sein des groupes de parenté. 

Chez les Le Vennec, la stratégie privilégiée par le groupe de transmission consiste à 

accumuler un très fort « capital d‘autochtonie », notamment au détriment du capital scolaire. 

Ce capital accumulé correspond mot pour mot à l‘analyse qu‘en propose Nicolas Renahy dans 

Les gars du coin : « Cette forme de capital social, inscrite d‘abord dans la lignée familiale, est 

entretenue par la participation à de multiples activités locales qui donnent de la visibilité et de 

la reconnaissance. Ainsi accumulé au cours du temps, il permet aux individus concernés de se 

doter d‘un certain type de reconnaissance locale, support important, parfois majeur, de leur 

identité sociale. Les diverses formes d‘attachement au « pays », comme son envers – le refus 

des mobilités imposées – ne se comprennent que dans le cadre de la constitution de ce capital 

social particulier » (Renahy, 2005, p. 15). Patricia, lorsqu‘elle a quitté Quimper en 1977, a 

ainsi beaucoup souffert de la mobilité imposée par son mariage avec un salarié de la SNCF. 

Voici comment elle me raconte ce départ lorsqu‘un peu naïvement, je lui en demande les 

tenants et les aboutissants (entretien de décembre 1998) : 

- Mais comment ça c’est négocié le départ de Quimper ? Parce quand on voit tous les autres membres de la famille, à 

part Dany qui, elle, est très loin [elle habite alors à Saint-Pierre-et-Miquelon], tous les autres gens sont autour de 

Quimper. Ca a été facile de décider de partir comme ça ? 

- J’ai pas décidé moi. J’ai pas décidé, Sibylle. 

- C’est une décision quand même. C’étaient les circonstances ? 

- C’étaient les circonstances. 

- C’était parce que votre mari avait un poste à Paris ? 

- C’est parce que j’étais enceinte, Sibylle, et que, à l’époque… Je ne peux pas dire que je n’avais pas 

le choix : j’avais le choix de garder ou de ne pas garder ce bébé. Mon choix c’était de garder ce 

bébé, donc, à ce moment-là, c’était se marier. Et puis Alain avait un poste à Paris et n’avait de 

toute façon aucun intérêt à être en Bretagne. Et c’est quelque chose de normal. 

Lorsque je rencontre Dominique, la sœur de Patricia, celle-ci me raconte qu‘elle a 

vécu de façon douloureuse le départ de cette dernière, juste après leurs mariages respectifs qui 

ont eu lieu le même jour. Elle insiste aussi sur la tristesse de leur sœur benjamine, Valérie, 

dont Patricia s‘occupait beaucoup. Elle conclut : « J‘aurais pas pu faire comme Patricia, qui a 

eu, je dois dire, beaucoup de mal aussi à s‘adapter ». L‘éloignement de Patricia semble, de 

fait, l‘exclure du groupe de parenté, à la fois en tant que maisonnée (comment s‘entraider en 

étant aussi loin, de la Butte en particulier ?) et en tant que lignée (comment contribuer à et 

profiter de la réputation familiale depuis Paris ?). Pourtant, en février 2002, Patricia semble 

satisfaite de cette situation et m‘explique que si son mari et elle achètent une maison pour leur 
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retraite, ce sera en Vendée – qui se présente comme un terrain « neutre » pour ce couple 

breton/normand et dont ils partagent l‘affection avec un couple d‘amis et voisins très proches 

– et pas en Bretagne. Patricia conclut ainsi ses explications :  

- Et puis quand on entend Dominique : « Oh, la famille, quand même, revenir, la Bretagne ». Non. 

Mais la famille est là, on le sait, c’est bien. Si on a besoin de… Quand je vois comment elle 

fonctionne, je me dis… A chaque fois que je descends, je me dis que je suis heureuse de ne pas 

être à Quimper. Et surtout, surtout, d’avoir une vie professionnelle.  

L‘éloignement de Patricia l‘a effectivement conduite, nous l‘avons déjà évoqué, à 

investir dans les études de ses enfants, à faire carrière jusqu‘à une position de cadre supérieure 

puis à suivre elle-même une formation au CNAM qui lui a permis d‘atteindre le niveau bac + 

5. Aujourd‘hui, ses enfants sont aussi ceux dont la situation est la plus confortable : Sabrina 

notamment détient un BTS, suit aujourd‘hui une formation d‘éducatrice spécialisée et vit en 

couple avec un enseignant du secondaire. Ses cousins et cousines maternelles dont je connais 

la profession sont respectivement marin pêcheur, plombier salarié, employée de bureau et 

coiffeuse. Patricia est ainsi sortie du groupe de transmission Le Vennec : son statut social et 

celui de ses enfants ne se jouent pas au travers du capital d‘autochtonie de la lignée, et ils y 

contribuent peu en raison de leur éloignement géographique (mais aussi, nous l‘avons lu dans 

les propos de Patricia sur le regard de son père sur sa réussite professionnelle, en raison de 

l‘incompatibilité des capitaux accumulés par Patricia et ses enfants avec ceux qui assurent la 

position des Le Vennec dans l‘espace social auxquels ils se réfèrent). De ce point de vue, 

l‘éloignement de Patricia constitue une migration de rupture. Du point de vue de la 

maisonnée, en revanche, il s‘agit en partie d‘une migration de maintien : la migration de 

Patricia constitue une ressource pour ses apparentés lorsqu‘ils doivent venir à Paris ou lors 

des hospitalisations de Marc ou d‘Anne-Marie. 

Dans le cas des Pilon, l‘éloignement de Micheline peut être lu, dès le départ, comme 

une migration de rupture, en tout cas tel que me le raconte son fils Gaël (juin 2001) : 

- Et comment tu expliques le fait qu'elle, ta mère, elle soit partie alors que les autres ils sont scotchés... 

- Je sais pas. Ma mère, si, oui, ben oui, si quand même...  Ma mère c'était un peu le... Comment c'est 

le dessin animé... Le cygne dans la famille de canard là... "Le vilain petit canard" ! Donc, si tu 

veux, ma mère c'était un peu le vilain petit canard de la famille. C'était une éducation très dure 

mine de rien, hein, c'était vraiment  machin pour les études. Et ma mère était très "fout la merde", 

enfin bon, et puis vraiment déconnait, à faire des conneries, machin comme ça, et elle se faisait 

vraiment taper sur les doigts tous les soirs quand elle revenait, et elle supportait pas cette 

éducation, c'était de pire en pire... c'était un peu, ouais, c'était le canard boiteux de la famille. 

Elle m'explique que quand ils étaient jeunes et que Marcelle elle présentait aux autres les quatre 

enfants, elle présentait les quatre, donc Monique la fille intelligente qui fait des études, Pierre 

qui de toute façon depuis qu'il est né, je crois, il sait qu' il allait reprendre la boulangerie, 
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donc il se trouve qu'il a appris la pâtisserie, qu'il est devenu pâtissier comme ça, donc c'est un peu 

différent, et Roseline la petite jeune coquette, et ma mère toujours présentée en dernière, le 

canard boiteux, mauvaise élève et tout... Alors que ma mère était super intelligente, mais comme 

elle foutait rien, elle faisait exprès de rendre des zéros, des machins comme ça. Donc chaque fois 

qu'elle rentrait elle se prenait une claque, une baffe, elle avait une maîtresse qui faisait pareil... 

Enfin bon, elle a pas eu une enfance terrible quoi. Enfin, quoique ils s’entendaient bien entre 

frères et sœurs, c’est exagéré de dire, mais vis-à-vis de sa mère, de ses parents même et de sa 

maîtresse, et de tout le coin là-bas, elle a pas eu une enfance super agréable. Donc peut-être que 

c’est ça qui a provoqué une petite fuite à Bordeaux, vite fuite à Paris quoi. 

Voici comment Micheline présente, elle, les choses (juillet 2001) :  

- Maman va te dire qu’on est trois oginos. Ogino c’était une méthode pour ne pas avoir d’enfants à 

l’époque, méthode des températures. Donc Nicole était désirée. Et puis les trois autres, on est des 

oginos. Mais alors l’ogino en question, le deuxième il arrive, c’est le garçon. Donc on est content. 

La troisième elle arrive, c’est une fille, et c’est un troisième enfant.  

Micheline semble donc bien faire partie de ces enfants « surnuméraires » expulsés des 

familles parce qu‘ils ne peuvent être intégrés aux stratégies de reproduction des groupes 

(Dupâquier, 1972). Son départ à Bordeaux correspondrait à « la solution adoptée 

traditionnellement par ces familles – l‘expulsion de migrants de courte distance, dont on sait 

qu‘ils sont socialement plus modestes que les sédentaires et les migrants lointains, employés 

souvent comme domestique et salariés agricoles » (Bourdieu, Postel-Vinay, Rosental, & 

Suwa-Eisenmann, 2004, p. 67). Pourtant, Micheline a bien eu un rôle dans le fonctionnement 

du groupe de parenté : elle m‘indique que dès son départ pour travailler à Bordeaux, à dix-

sept ans, elle envoie régulièrement de l‘argent à ses parents. Cet apport en liquidités est 

crucial à un moment où il faut payer les études des autres filles, puis leurs mariages, et où les 

parents commencent à rémunérer Pierre pour son travail à la boulangerie.  

- C’est moi qui ai travaillé la première. Monique a été étudiante après moi, parce que, elle, elle a eu 

son bac. Moi je me suis arrêtée… Moi j’ai aucun diplôme… Enfin, dix-sept ans j’ai fait un CAP 

moi. Quatorze ans, trois ans d’études pour faire un CAP de sténo-dactylo. Et à dix-sept ans j’avais 

mon CAP en poche, et je suis partie travailler. Donc j’étais la première à travailler de toute la 

famille. Et je suis généreuse, moi, peut-être un peu trop tu me diras. Donc moi j’ai fait beaucoup 

de cadeaux à mes parents, effectivement. Il n’y a que moi qui en ai fait. […] Je me suis trouvée 

célibataire longtemps, parce que j’ai travaillé en 68 et je me suis mariée en 77. Donc j’ai eu neuf 

ans, si tu veux, neuf ans de travail sans… Toute seule, quoi. Mais ça c’est vrai que j’ai peut-être un 

petit peu un défaut d’être trop généreuse, peut-être. Et je vais même te dire franchement, je faisais 

des cadeaux super à mes parents qui n’avaient pas d’argent. Maman avait élevé… Parce que autant 

il y avait des biens, autant niveau argent pur il n’y en avait pas. Et l’héritage de Maman, au niveau 

de ses parents, est arrivé après. Donc, il y avait des biens, et mes parents avaient pas trop d’argent. 

Donc j’ai acheté, si tu veux, le premier chauffe-eau, j’ai acheté le premier frigidaire. Ils n’avaient 

pas de frigidaire mes parents, c’était la campagne. J’ai fait installer une salle de bain : il n’y avait 

pas de salle de bain. 
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Micheline occupe donc bien un rôle non négligeable dans le fonctionnement de la 

maisonnée et du groupe de transmission malgré son éloignement. Cependant, lorsque son 

éloignement s‘accroît et au fur et à mesure de la promotion sociale qu‘elle connaît à partir de 

son embauche à la SNCF, elle n‘assure plus ce rôle : d‘une part son divorce la met dans une 

situation économique délicate qui ne lui permet plus d‘aider ses parents, même si elle met un 

point d‘honneur à ne pas leur demander d‘argent à son tour ; d‘autre part la distance 

géographique et sociale qui l‘éloigne peu à peu rend difficilement tenable ce rôle d‘auxiliaire. 

Pour reprendre les catégories proposées par Paul-André Rosental, l‘espace investi par 

Micheline, dont témoigne ses réseaux de sociabilité amicaux et ses projets, est devenu son 

espace vécu, le lieu d‘arrivée de sa migration. Dans son cas comme dans celui de Patricia, la 

transformation du sens de la migration doit être liée au développement de la société salariale 

et à ses transformations, qui ont permis à ces femmes de connaître une forte promotion 

professionnelle. L‘appartenance de Micheline à son groupe de transmission d‘origine est 

devenue de plus en plus problématique. L‘indifférence dans laquelle elle a vécu les partages 

successoraux de sa mère peut se lire autant comme le signe d‘une volonté de ne pas contrarier 

les stratégies familiales que comme le passage définitif à une migration de rupture. Micheline 

a hérité de la nue-propriété de la maison occupée par sa mère c‘est-à-dire, économiquement, 

une part moins intéressante de celles reçues par les frère et sœurs. Accepter cette portion 

congrue signifiait servir les intérêts de la lignée, mais aussi, en tolérant de jouer les figurantes, 

se distancier de ces intérêts. Or, la conservation de la maison de sa mère après le décès de 

Marcelle constitue, du point de vue de cette dernière, une condition importante de la 

reproduction du patrimoine de la lignée. Voici ce que me dit Micheline à ce propos : 

« Maman elle dit de moi : « Quand tu seras à la retraite, tu vas venir habiter là-bas parce que 

tu as ta maison ». Ben je dis non. Moi, la retraite, je veux pas habiter à Tournègue ». 

Micheline s‘est ainsi vue assignée une place de second rang au sein de son groupe de 

transmission – celle de pourvoyeuse de liquidités, ainsi dépourvue d‘investissements scolaires 

et dotée d‘une portion congrue de l‘héritage. Mais cette assignation lui a permis, 

contradictoirement, de faire carrière et de s‘émanciper du groupe, ce qui met aujourd‘hui en 

danger les stratégies élaborées plus ou moins explicitement et consciemment par ses parents 

pour assurer la reproduction du patrimoine de la lignée. Alors que sa mère continue à 

percevoir sa migration comme une migration de maintien, Micheline affirme qu‘il s‘agit 

d‘une migration de rupture. Les enjeux que représente l‘issue de cette migration pour la lignée 

Pilon sont visibles dans les modalités de mobilisation de la maisonnée. En 2000, Micheline a 
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eu une première crise de sclérose en plaques. Elle se félicite alors du soutien qu‘elle a obtenu 

auprès de sa famille (entretien de juin 2001) : 

- Et puis il y a quand même beaucoup de… Euh… Comment je te dirais ?… D’entraide. J’ai été 

malade l’année dernière, j’ai eu un souci de santé important. J’ai vraiment eu ma famille qui a 

accouru ici, qui est venue me voir ici, qui m’a téléphoné, qui… Eventuellement, j’allais avoir un 

problème… J’étais paralysée, et je pouvais rester paralysée avec six mois de rééducation. Donc, 

j’avais un, je pouvais avoir un très lourd suivi. Pendant six mois tu vois, me retrouver dans un, 

dans une maison de rééducation. Oh, par bonheur, et bien je touche ma tête hein, ma paralysie n’a 

duré que quinze jours, alors que les médecins prévoyaient six mois. Ils avaient déjà tout organisé 

pour m’entraider, tu vois. C’était quand même quelque chose de très, très fort, que j’ai apprécié. 

Et que là tu rencontres peut-être pas dans des familles qui se sont ventilées au mariage, je sais pas. 

Et ça, ça a été fort, ça c’était quelque chose de positif… Je sais pas… 

En 2002 et 2003, Micheline subit deux autres crises, à chaque fois sans séquelles. 

Mais elle sait que ces crises peuvent se manifester à tout moment et elle a cessé de travailler. 

Je rencontre son fils Gaël en juillet 2004. Il m‘explique qu‘il est entré en conflit avec la 

famille de sa mère. D‘après lui, sa grand-mère et ses tantes ont dramatisé la situation en 

plaignant sa mère, en la présentant comme fragilisée par son second divorce. Gaël a alors 

imposé à l‘équipe médicale de le prendre comme seul interlocuteur familial au sujet de la 

maladie de sa mère. Je comprends que la mère et les sœurs de Micheline lui ont proposé de se 

rapprocher de Tournègue, afin de pouvoir lui venir plus facilement en aide, ce que Gaël 

considère comme néfaste pour sa mère, qui a besoin de rester active et de garder ses propres 

réseaux amicaux. Il ne s‘agit pas, en analysant ces conflits autour de la prise en charge de 

Micheline, de mettre en doute la sincérité des intentions de Gaël, de sa grand-mère ou de ses 

tantes. On veut seulement souligner ici que le rapatriement de Micheline au sein de sa 

maisonnée d‘origine transformerait sa migration de rupture en migration de maintien et, par 

là-même, servirait les intérêts du groupe de transmission Pilon. Jusqu‘à aujourd‘hui, 

Micheline est parvenue à préserver son indépendance et le sens qu‘elle a voulu donner à sa 

trajectoire : elle vit toujours à Paris de façon autonome, avec l‘aide de ses deux enfants (qui 

n‘habitent cependant plus en région parisienne). 
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TABLEAU 72 : REGRESSIONS SUR LA PROPRIETE IMMOBILIERE 

 

Propriété immobilière 

 

Résidence principale Autre logement 

Constante 1,4*** -0,95*** 

Âge 

  Moins de 25 ans -4,13*** -2,91*** 

  25 à 35 ans -1,47*** -1,61*** 

  35 à 45 ans -0,48*** -0,80*** 

  55 à 65 ans 0,17*** 0,32*** 

  Plus de 65 ans -0,07 -0,1 

  45 à 55 ans référence référence 

Taille de la fratrie -0,05*** -0,05*** 

Sexe et rang dans la fratrie 

  Fils unique -0,03 0,22* 

  Fille unique -0,04 0,33*** 

  Fils aîné -0,03 0,03 

  Fille aînée -0,19*** 0,06 

  Fille cadette -0,10** -0,02 

  Fils cadet référence référence 

Catégorie socioprofessionnelle 

  Sans profession -0,49*** -0,52*** 

  Agriculteur -0,25** -0,06 

  Artisan, commerçant, chef d'entreprise -0,19** 0,42*** 

  Cadre 0,02 0,47*** 

  Employé -0,4*** -0,40*** 

  Ouvrier -0,48*** -0,78*** 

  Profession intermédiaire référence référence 

Patrimoine immobilier des parents 

  Résidence principale et autre logement 0,12* 0,63*** 

  Autre logement -0,12 0,48*** 

  Aucun -0,39*** -0,36*** 

  Résidence principale référence référence 

Champ : Ensemble des personnes de référence et des conjoints des ménages français. 

Source : Enquête INSEE « Patrimoine 2003-2004 ». 

Lecture : On utilise ici un modèle logit binomial. Un individu présentant une caractéristique donnée aura 

plus/moins de chance de posséder sa résidence principale (ou un autre logement) qu‘un individu présentant la 

caractéristique de référence si le coefficient associé à cette caractéristique est positif/négatif. *** indique un effet 

significatif au seuil de 1 % ; ** significatif au seuil de 5 % ; * significatif au seuil de 10 %. 

Conclusion 

 Les matériaux ethnographiques montrent ainsi de façon frappante comment les 

trajectoires immobilières des personnes sont prises dans les configurations familiales 

auxquelles ils appartiennent. Si ces configurations ne sont pas stables, si les frontières des 

maisonnées et des groupes de transmission sont mouvantes, les trajectoires individuelles 
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s‘inscrivent dans leurs histoires. Ce poids des appartenances familiales a cependant des effets 

difficiles à mesurer car il est, d‘un certain point de vue, contradictoire. Comme nous avons 

essayé de le montrer, le fonctionnement des groupes familiaux repose largement sur la 

définition de rôles différenciés, notamment déterminés par le sexe et le rang de naissance, 

mais aussi l‘appartenance générationnelle
236

. Si l‘assignation de ces rôles n‘est jamais jouée 

d‘avance, elle peut peser lourd dans les destins résidentiels et patrimoniaux – songeons par 

exemple au cas de Pierre Pilon. De ce point de vue, l‘inscription des trajectoires immobilières 

individuelles dans l‘histoire des groupes de parenté devrait aboutir à des destins résidentiels et 

immobiliers fortement différenciés selon le sexe et le rang dans la fratrie.  

Or ce n‘est pas vraiment le cas. Certes les femmes habitent davantage à proximité de 

leurs petits-enfants, ce qui traduit leur implication au sein des maisonnées mobilisées autour 

de la garde des jeunes enfants. Certes les enfants uniques habitent plus près de leurs parents, 

ce qui traduit leur attachement particulier aux intérêts de la lignée qu‘ils sont seuls à pouvoir 

représenter. Certes, les sœurs, aînées ou cadettes, deviennent toutes choses égales par ailleurs 

moins souvent propriétaires de leur résidence principale que les cadets, contrairement aux 

filles uniques : parmi les femmes, seules ces dernières seraient particulièrement destinées à 

porter le patrimoine du groupe. Certes les enfants uniques sont les seuls à posséder 

significativement plus d‘autres logements, parce qu‘ils sont les principaux dépositaires du 

patrimoine de leur lignée (Tableau 72). Néanmoins, la force des similarités des trajectoires 

immobilières – qu‘on songe à l‘équivalence des distances qui séparent les filles et les fils de 

leurs parents, déjà sensible au XIXe siècle (Rosental, 2004) – est tout autant frappante que les 

différences observées à un degré fin d‘analyse. 

C‘est que l‘empreinte des groupes de parenté sur les trajectoires individuelles se lit 

aussi au travers de leur complémentarité : appartenir à la même maisonnée ou au même 

groupe de transmission, c‘est certes accepter d‘y endosser un rôle particulier, mais aussi 

partager un même espace de production domestique, jouer son statut social collectivement sur 

un territoire commun, collectiviser son logement, partager un patrimoine. Ainsi, rôles 

féminins et masculins, rôles d‘aînés et de cadets peuvent avoir des exigences communes 

(comme la proximité résidentielle). Surtout, ces rôles sont différemment définis selon les 

milieux sociaux et les contextes historiques et locaux. L‘éloignement pour obtenir un diplôme 

élevé peut être le privilège de l‘aîné ou de l‘enfant unique dans un milieu modeste – salarié ou 

                                                 
236

 Nous avons ici peu développé ce point, si ce n‘est de façon allusive : les parents occupent fréquemment un 

rôle dominant par rapport à leurs enfants au sein des groupes de transmission, et leur « successeur » s‘appuie 

notamment sur leur légitimité. 
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indépendant en déclassement –, tandis qu‘il est l‘apanage des filles dans les milieux 

indépendants et le destin commun des enfants issus de milieux déjà diplômés. Cet 

éloignement va souvent de pair avec un statut de locataire et une conservation difficile des 

biens immobiliers hérités pour les personnes issues de milieu modeste. Il s‘accompagne en 

revanche de l‘héritage de biens immobiliers dont la valeur vient compenser celle des biens 

professionnels reçus par le repreneur dans les milieux indépendants bien dotés. Enfin 

l‘éloignement est compatible avec l‘accumulation plus ou moins importante d‘un patrimoine 

immobilier acquis et hérité diversifié dans les milieux les mieux dotés. Les trajectoires 

immobilières individuelles sont ainsi extrêmement diversifiées, au croisement des ressources 

très différentes des groupes de parenté auxquels appartiennent les individus, et de leur 

position au sein de ces groupes. On retiendra, pour conclure, deux phénomènes saillants : 

d‘une part le poids du milieu social et du patrimoine immobilier familial sur les trajectoires 

immobilières individuelles ; d‘autre part l‘effet de la taille de la fratrie sur le patrimoine 

immobilier accumulé, résidence principale ou autre logement (Tableau 72). Ces deux 

éléments montrent bien le poids de l‘appartenance des individus à des groupes de parenté très 

inégalement dotés, et l‘importance de la place qu‘ils peuvent s‘y faire, dans leur accession à la 

propriété immobilière. Selon les ressources du groupe, leur volume mais aussi leur nature qui 

en fait des ressources plus ou moins complémentaires et partageables, les inégalités entre 

frères et sœurs sont plus ou moins criantes et bien vécues. 

Les différences observées sont d‘autant plus frappantes que nous avons pour l‘instant 

ignoré un élément extrêmement important : la situation conjugale des individus. Ce point 

aveugle, dont nous verrons qu‘il a une influence considérable sur les trajectoires résidentielles 

(par exemple la cohabitation avec les parents ou la conservation d‘un bien immobilier hérité 

comme résidence principale) et l‘accumulation d‘un patrimoine immobilier, explique sans 

doute en partie la relative faiblesse des différences de trajectoires observées : la mise en 

couple lie les destins des hommes et des femmes, des aîné-e-s et des cadet-te-s. C‘est donc 

maintenant au couple que nous allons nous intéresser pour prolonger cette analyse des 

stratégies immobilières familiales. 
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Partie 3 
Quand les stratégies immobilières se nouent et se 
dénouent : dimensions conjugales des stratégies 

immobilières familiales 

  

 

 La mise en couple hétérosexuel consiste en la rencontre d‘un homme et d‘une femme, 

tous deux issus d‘une maisonnée et d‘un groupe de transmissions différents. Ce sont donc 

deux groupes de parenté qui, à travers eux, se rencontrent. Comme l‘ont bien montré les 

travaux sur le choix du conjoint, notre système d‘alliance complexe n‘enlève rien à la place de 

celle-ci dans les mécanismes de reproduction sociale (Bozon & Héran, 2006). La mise en 

couple d‘un membre d‘une famille est ainsi dépendante des logiques de maisonnée et de 

lignée dans lesquelles il est pris. En retour, elle a des retentissements sur le fonctionnement de 

ces groupes de parenté. Les stratégies immobilières des conjoints et de leurs apparentés se 

trouvent ainsi infléchies par l‘alliance : elles se nouent. 

 Mais le rapport ainsi établi entre les deux groupes de parenté n‘est pas symétrique : 

d‘un côté, c‘est un homme qui se met en couple, de l‘autre une femme. Ces deux individus 

n‘ont pas, au sein des groupes de parenté dont ils sont issus, la même place. S‘ajoute à leur 

sexe, leur rang de naissance, la taille de leur fratrie et toute l‘histoire familiale qui a marqué 

leur socialisation et leurs accès aux ressources du groupe familial – notamment en logement. 

Un examen rapide du choix du conjoint selon le rang de naissance montre que malgré une 

légère tendance à l‘homogamie (les fils uniques se marient un peu plus souvent avec des filles 

uniques, les aînés avec des aînées et les cadets avec des cadettes), les situations où un fils 

unique épouse une cadette ne sont pas rares et vice-versa (Tableau 73). 
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TABLEAU 73 : LE CHOIX DU CONJOINT SELON LE RANG DE NAISSANCE 

Rang de naissance de 

l'homme 

Rang de naissance de la femme 
Ensemble 

Fille unique Aînée Cadette 

Fils unique 15,5   29,5   55,0   100   

  15,5   9,1   7,8   8,9 

Aîné 8,7   30,2   61,1   100   

  27,4   29,6   27,4   28,0 

Cadet 8,1   27,8   64,1   100   

  57,1   61,3   64,8   63,1 

Ensemble 8,9   28,6   62,5   100   

  100   100   100   100 

Champ : Ensemble des personnes de référence et des conjoints des ménages français. 

Source : Enquête INSEE « Patrimoine 2003-2004 ». 

Lecture : « [1
ère

 ligne, 2
ème

 case] 29,5 % des fils uniques épousent des aînées. 9,1 % des aînées épousent des fils 

uniques. » 

 Par ailleurs, quelle que soit leur place au sein de leur groupe de parenté, ces hommes 

et ces femmes ont aussi affaire aux rapports sociaux de sexe qui se jouent, notamment, sur le 

marché du travail et, en amont, à l‘école. Leurs trajectoires professionnelles, notamment, ont 

peu de chance d‘être symétriques (Maruani, 2011). Or, les raisons professionnelles, par 

exemple, sont celles qui génèrent les mobilités géographiques de plus grande ampleur 

(Gobillon, 2001). Quant au revenu salarial, il est une ressource couramment mobilisée pour 

accéder à la propriété immobilière, et les hommes et les femmes ne sont pas, de ce point de 

vue, également dotés (Silvera, 1996). La configuration conjugale articule ainsi des rapports de 

genre qui se jouent en partie hors de la famille, des rapports de genre entre germains et des 

rapports de classe entre groupes de parenté plus ou moins bien dotés, notamment en 

patrimoine immobilier.  

 

En considérant la mise en couple et ses effets sur les stratégies immobilières comme le 

résultat de la rencontre d‘un homme et d‘une femme et de deux groupes de parenté, on 

propose donc, dans cette partie de la thèse, une entrée pour analyser l‘articulation entre 

rapports de genre et de classe proche de la façon dont les anthropologues abordent la question 

de la dot pour « donner une dimension sexuée aux problèmes abordés et introduire les femmes 

dans l‘histoire » (Fine & Leduc, 1998). Cette troisième partie, en mettant l‘accent sur les 

rapports de genre au sein du couple, sera aussi l‘occasion privilégiée de penser les stratégies 

immobilières familiales au croisement des rapports de domination à l‘intérieur et à l‘extérieur 

de la famille (notamment les rapports de genre). 
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Dans le sixième chapitre de cette thèse, nous allons examiner le poids des familles 

d‘origine sur les stratégies immobilières des conjoints. On insistera ici sur la double 

dissymétrie de ce poids : les caractéristiques de la famille d‘origine d‘un individu et de la 

place qu‘il y occupe ne pèsent pas de la même façon sur la trajectoire immobilière de son 

couple selon qu‘il soit un homme ou une femme ; et il en va de même pour la famille de son 

conjoint. 

Dans le septième chapitre, on renversera la perspective en se demandant comment les 

stratégies immobilières des conjoints, dans ce qu‘elles ont de conjugal,  s‘articulent aux 

intérêts des familles d‘origine des conjoints : les servent-elles ou les contrarient-elles ? C‘est 

ici, au travers du prisme des stratégies immobilières familiales, qu‘on précisera le rôle de la 

mise en couple dans les mécanismes de la reproduction sociale. Afin de mieux cerner la 

dimension proprement conjugale des stratégies immobilières familiales, on s‘intéressera à 

ceux qui, justement, ne sont pas en couple : célibataires, veufs et divorcés. Ces situations sont 

plus ou moins fréquentes selon le milieu social (Tableau 74). On se demandera au passage 

dans quelle mesure ce qui se noue lors de la mise en couple, se dénoue lorsque les conjoints 

sont séparés par une rupture ou un décès : les trajectoires immobilières, résidentielles et 

patrimoniales, qui se sont nouées se dénouent-elles ou gardent-elles la trace de la vie 

conjugale ? Que signifie ce dénouement pour les familles d‘origine des ex-conjoints et leurs 

descendants ? 

 

Il nous faut faire ici une remarque de taille : nous allons totalement négliger les 

couples homosexuels. Cet état de fait – puisqu‘il ne s‘agit pas d‘un choix – a deux causes 

empiriques. Tout d‘abord, je n‘ai pas rencontré de couple homosexuel au cours de mon travail 

de terrain. Ensuite, les couples homosexuels représentent une part extrêmement faible des 

échantillons des enquêtes quantitatives exploitées. Pour prendre le seul exemple de l‘enquête 

INSEE « Patrimoine 2003-2004 », sur les 5942 ménages enquêtés composés d‘au moins un 

couple, treize seulement déclarent que les deux personnes du couple sont de sexe masculin et 

quatre de sexe féminin. Dans la mesure où on fait l‘hypothèse que les rapports sociaux de 

sexe structurent fortement les situations des couples hétérosexuels enquêtés, toutes les 

analyses statistiques présentées dans ce chapitre tentent de mesurer les poids respectifs de 

diverses caractéristiques de la femme d‘une part et de l‘homme d‘autre part (situation 

professionnelle, patrimoine des parents, etc.) sur les situations immobilières des couples. 

Comment intégrer les couples homosexuels à cette analyse, dès lors que l‘on ne suppose pas a 

priori que les couples homosexuels reproduisent systématiquement des schémas conjugaux 



424 

 

genrés ? Ils mériteraient, au moins dans un premier temps, une analyse spécifique, ce que leur 

effectif ne permet pas. Le travail présenté ici restera donc muet sur ce point, à regret
237

. 

TABLEAU 74 : HISTOIRE CONJUGALE SELON LA CATEGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE 

 
Histoire conjugale 

Catégorie socioprofessionnelle 

Jamais de vie 

en couple 

Une vie en 

couple dans 

le passé 

Plusieurs vies 

en couple 

dans le passé 

Actuelle et 

unique vie 

en couple 

Plusieurs vies 

en couple 

actuelle et dans 

le passé 

Agriculteurs 

Hommes 11,9 9,5 0,4 75,0 3,3 

Femmes 2,1 8,1 0,9 85,4 3,5 

Artisans, commerçants, chefs 

d'entreprise 
          

Hommes 4,3 8,1 2,5 71,6 13,4 

Femmes 4,3 16,3 3,8 64,4 11,2 

Cadres 

Hommes 4,3 6,9 1,8 72,4 14,7 

Femmes 9,2 20,9 5,4 53,9 10,6 

Professions intermédiaires 

Hommes 4,7 8,4 1,8 72,6 12,5 

Femmes 7,8 19,1 4,3 58,8 10,0 

Employés 

Hommes 8,2 11,1 2,8 65,4 12,6 

Femmes 6,5 19,3 4,4 60,7 9,2 

Ouvriers 

Hommes 8,6 10,2 1,7 70,0 9,4 

Femmes 6,1 19,5 3,3 61,8 9,3 

Sans profession 

Hommes 15,0 15,0 3,7 56,8 9,6 

Femmes 4,8 11,7 2,1 73,3 8,0 

Ensemble 

Hommes 7,5 9,7 2,1 69,3 11,5 

Femmes 6,2 16,8 3,6 64,4 9,0 

Population : Ensemble des individus âgés entre 50 et 60 ans. 

Source : Enquête « Étude de l‘histoire familiale » INSEE-INED. 

Lecture : « 11,9 % des hommes agriculteurs n‘ont jamais vécu en couple ». 
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 De nombreux travaux ont montré l‘intérêt d‘étudier les couples homosexuels et les pratiques homoparentales 

pour analyser la parenté  contemporaine (Cadoret, 2007) ou les enjeux du genre dans le partage des rôles dans la 

sphère domestique (Courduriès, 2006). Si des travaux, comme ceux de Colin Giraud (Giraud, 2011), se sont 

intéressés aux choix résidentiels des homosexuels masculins, ils ne se focalisent pas sur les dimensions 

familiales de ces choix, leurs implications dans la sphère domestique comme leur articulation aux relations de 

parenté des conjoints. 
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Chapitre VI 
Entre famille et belle-famille : les stratégies 

immobilières des personnes en couple 

 

La question des rapports entre les conjoints et leurs familles d‘origine reste peu 

explorée. Comme le remarquent très justement Nicolas Jonas et Marie-Clémence Le Pape, si 

la sociologie de la famille s‘est spécialisée dans l‘analyse des rapports au sein du couple en 

négligeant les apparentés plus éloignés, la sociologie de la parenté s‘est quasiment 

exclusivement intéressée aux relations avec les ascendants et descendants consanguins et plus 

rarement aux germains (Déchaux & Herpin, 2004). Les relations aux affins ont ainsi été 

largement laissées de côté, malgré les travaux ethnographiques pionniers qui étudiaient 

notamment les équilibres et les déséquilibres des relations des conjoints à leurs familles 

respectives (Bott, 1957) (Firth (dir.), 1956) (Delsaut, 1976). Les analyses plus récentes des 

configurations résidentielles familiales s‘intéressent aux trajectoires géographiques pour 

analyser l‘attachement aux lieux de la famille d‘origine (attachement se traduisant 

éventuellement par une proximité résidentielle, mais aussi par le partage d‘une résidence 

secondaire. Si ces perspectives ont produit de riches travaux, elles présentent tout de même 

quelques angles morts. Notamment, en partant de l‘hypothèse que les proximités résidentielles 

avec les ascendants renvoient à un ancrage identitaire, elles laissent de côté les proximités 

avec la belle-famille et se concentrent uniquement sur celles avec la famille d‘origine. Ainsi, 

l‘exploitation de l‘enquête INED « Biographies et entourage » que proposent Catherine 

Bonvalet et Eva Lelièvre, ne permet d‘analyser les rapports entre les lieux habités et 

fréquentés et les lieux de résidence des autres membres de la famille que du point de vue de la 

famille d‘origine : les lieux de résidence des apparentés du conjoint ne sont pas recensés 

(Bonvalet & Lelièvre, 2005). Des travaux plus récents sur la mémoire familiale ont cependant 

mis en évidence une tendance à la matrilatéralité dans la société française contemporaine, 

pourtant caractérisée par une filiation indifférenciée (Coenen-Huther, 1994) (Déchaux, 1997, 

pp. 144-148) (Le Pape M.‐C. , 2005). Dans ces analyses la question de la situation 

résidentielle et patrimoniale des conjoints n‘est que marginalement évoquée. 

En 1991, Clotilde Lemarchant et François de Singly proposaient d‘examiner la 

question de la « bonne distance » à laquelle doivent se tenir belles-mères et belles-filles. Alors 
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que l‘enquête « Proches et parents » de l‘INED (Bonvalet, Le Bras, & Maison, 1993) rendait 

compte d‘une asymétrie dans les relations que les femmes entretiennent avec leur famille 

d‘origine et leur belle-famille (elles cumulent plus fréquemment que les hommes habitat à 

proximité, contacts réguliers et mention de leurs parents comme « proches ») –, ces deux 

auteurs s‘intéressaient à la norme d‘égalité de traitement entre les deux familles, garante de 

l‘équilibre au sein du couple dans une société à filiation indifférenciée
238

. Ils soulignaient 

néanmoins l‘existence d‘exceptions à la règle et analysaient les différents registres de 

justification qui les légitiment. Ils étudiaient notamment le cas de Colette, agricultrice mère de 

trois enfants qui vit à deux kilomètres du lieu d‘habitation de sa belle-mère. Colette raconte 

que sa belle-mère vient manger quasi-quotidiennement chez elle, participe au ménage et à la 

prise en charge des enfants. Cette présence lui pèse et elle dit clairement mieux s‘entendre 

avec sa mère qu‘avec sa belle-mère. Les auteurs analysaient ces éléments comme un cas de 

déséquilibre en faveur de la mère de Colette : la « distance » dont il est question tout au long 

du texte, et qui est effectivement primordiale du point de vue de la sociologie de la famille 

moderne, c‘est la distance affective. Nous nous placerons ici dans une perspective 

complémentaire de celle de ces travaux, en plaçant à l‘arrière-plan les questions des relations 

affectives et de la construction identitaire. Nous ne nous demanderons pas seulement pourquoi 

Colette préfère sa mère et dans quelle mesure elle a le droit d‘exprimer cette préférence, mais 

aussi pourquoi elle accepte malgré tout le voisinage de sa belle-mère.  

Notre hypothèse est la suivante : les situations immobilières conjugales ne sont pas 

seulement le résultat de relations électives (on habiterait tout simplement près de ceux qu‘on 

aime) et d‘attachements aux lieux des origines (on aimerait fréquenter ou posséder les lieux 

d‘où l‘on vient pour mieux se connaître et se construire). Elles recouvrent d‘autres enjeux que 

nous permettent justement de saisir les concepts de maisonnée et de lignée. Ces enjeux 

éclairent les tensions qu‘on observe entre normes d‘équilibre des relations aux familles 

respectives des conjoints et pratiques asymétriques, résidentielles et patrimoniales notamment. 

Ce chapitre a ainsi pour objet d‘examiner les relations entre l‘appartenance des 

conjoints à des maisonnées et des groupes de transmission les liant à leurs familles d‘origine 

respectives d‘une part et les situations immobilières des couples d‘autre part. La première 

partie de ce chapitre posera tout d‘abord la question de la symétrie de ces relations entre 
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 François de Singly énonce explicitement cette norme : « La distance entre belle-fille et belle-mère doit être 

équivalente à celle existant entre gendre et belle-mère. L‘engagement de la belle-fille dans une relation avec ses 

beaux-parents doit avoir un équivalent : l‘engagement de son partenaire dans la relation parallèle. Le 

déséquilibre entre ces deux relations « affines » (dérivant du mariage) est peu toléré, car il peut engendrer ou 

refléter un malaise au sein même du couple : ce qui justifie une plus faible implication dans la relation avec les 

beaux-parents ne constitue-t-il pas indirectement un reproche au partenaire ? » (Singly, 1993, p. 82). 
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hommes et femmes : en quoi les appartenances des conjoints et des conjointes ont-elles des 

effets équivalents ou différenciés sur les choix résidentiels et patrimoniaux des couples ? Dans 

la seconde partie du chapitre, on reviendra sur ces premières conclusions générales pour 

mieux comprendre la façon dont les rapports de force entre les familles d‘origine et les 

rapports de force entre conjoints s‘articulent, à partir de l‘analyse d‘un cas de « rupture » avec 

la famille de la femme à l‘initiative de l‘homme : si les hommes peuvent paraître, au départ, 

plus enclins à s‘intégrer à des groupes familiaux les liant à leurs affins, ils disposent de 

moyens spécifiques pour maîtriser leurs relations de parenté. Leur carrière professionnelle 

constitue effectivement un ressort important pour infléchir la trajectoire immobilière du 

couple, trajectoire qui retentit sur les configurations de parenté. On développera un dernier cas 

ethnographique, caractérisé par l‘observation en temps réel des choix immobiliers d‘un jeune 

couple pour montrer plus précisément les relations réciproques entre situations immobilières 

et configurations de parenté. Il s‘agira de montrer que ces situations immobilières résultent 

des rapports de force entre groupes de parenté et entre conjoints de sexe différent, qu‘elles ont 

des effets sur les relations de parenté dans lesquelles sont pris les conjoints, et que ces effets 

pèsent à leur tour sur la relation conjugale elle-même : au travers des situations immobilières, 

notamment, la relation amoureuse se trouve aux prises avec les familles des conjoints. 

VI.A. Trajectoires immobilières conjugales au croisement des 
appartenances familiales féminines et masculines : des rapports 
symétriques ? 

VI.A.1. La distance à la famille et à la belle-famille : le sens des équilibres et 
des déséquilibres 

Nous avons vu, dans le chapitre précédent, qu‘hommes et femmes résidaient tout aussi 

fréquemment à proximité ou à grande distance de leurs familles. Ce constat statistique peut 

renvoyer, au niveau des couples, à deux situations. Il se peut que, dans la plupart des couples, 

les conjoints fixent leur lieu de résidence près de l‘une des familles et plus ou moins loin de 

l‘autre, mais que la famille privilégiée puisse être aussi bien celle de la femme que celle de 

l‘homme (nous avons effectivement vu que les logiques de maisonnée et de lignée pouvaient 

ancrer localement les hommes comme les femmes, bien que selon des modalités différentes). 

Mais il se peut aussi que les couples s‘installent à équidistance de leurs familles d‘origine, 

certains privilégiant la proximité (il faut alors que leurs familles respectives se situent elles-

mêmes à faible distance) et d‘autres la distance à l‘ensemble des leurs apparentés, 
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consanguins et affins. Les travaux de sociologie de la famille et de la parenté existants ne 

permettent pas totalement de trancher entre ces deux hypothèses. Nous allons donc combiner 

l‘analyse statistique de données généralement inexploitées sur ce thème et le recours aux 

matériaux ethnographiques, pour préciser les configurations résidentielles familiales dans 

lesquelles sont prises les conjoints et leurs implications sur leurs relations de parenté. 

VI.A.1.a. La dominance statistique d’une proximité résidentielle plus ou moins 

équilibrée 

1476 des personnes enquêtées dans le cadre du volet « Réseaux de parenté et 

entraide » de l‘EPCV d‘octobre 1997 sont en couple et ont, ainsi que leur conjoint, au moins 

un parent vivant et dont ils connaissent le lieu de résidence. Cet échantillon permet ainsi de 

comparer la situation géographique de ces couples par rapport à leurs familles respectives
239

. 

Les chiffres observés dans a diagonale du Tableau 75 nous montrent bien qu‘il existe, en 

quelque sorte, une « homogamie » des distances aux parents : pour chaque quartile de 

distance aux parents (moins de 4 km, entre 4 et 20 km, entre 20 et 200 km, plus de 200 

km
240

), on constate que les cas dans lesquels la distance aux beaux-parents se situe dans le 

même quartile sont nettement surreprésentés. En même temps, ces situations équilibrées du 

point de vue de la distance géographique ne représentent que 44,3 % des couples.  
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 Pour une justification du choix – contraint – de mesurer la distance à la famille d‘origine par la distance aux 

parents, voir le chapitre V. Il faut aussi rappeler que c‘est non seulement la distance aux parents qui a été 

retenue, mais celle au parent le plus proche (pour un certains nombres de personnes interrogées dont les parents 

ne vivent pas ensemble, les distances au père et à la mère peuvent être très différentes). 
240

 Ces quartiles ont été établis à partir de l‘étude de la distance de l‘ensemble des individus à leurs parents 

(hommes et femmes, personnes en couple, mais aussi personnes vivant seules). 
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TABLEAU 75 : DISTANCES DES COUPLES AUX PARENTS DES DEUX CONJOINTS 

Distance aux 

parents de 

l'homme 

Distance aux parents de la femme 

Moins de 4 km 4 à 20 km 20 à 200 km Plus de 200 km Ensemble 

Moins de 4 km 10,3 8,3 6,3 2,7 27,6 

37,4   30,0   22,8   9,8   100   

  42,7   29,4   23,5   12,9     

4 à 20 km 5,5 11,2 5,1 2,3 24,1 

22,8   46,6   21,1   9,5   100   

  22,8   40,0   19,0   11,0     

20 à 200 km 4,1 5,2 11,0 4,2 24,5 

16,6   21,3   45,0   17,1   100   

  16,8   18,6   41,3   20,0     

Plus de 200 km 4,3 3,4 4,3 11,8 23,8 

18,0   14,2   18,2   49,6   100   

  17,7   12,0   16,2   56,1     

Ensemble 24,2 28,1 26,7 21,0 
100 

    100   100   100   100 

Population : Ensemble des individus de plus de 18 ans ayant terminé leurs études, en couple, ayant au moins un 

de leurs deux parents vivant et dont le conjoint a également un de ses deux parents vivant. 

Source : Volet « Réseaux de parenté et entraide » de l‘EPCV d‘octobre 1997 – INSEE. 

Lecture : Les pourcentages en gras sont les pourcentages absolus. Les pourcentages en police normale sont les 

pourcentages en ligne. Les pourcentages en italique sont les pourcentages en colonne. On lira ainsi : « 10,3 % 

des couples résident à moins de 4 km des parents de l‘homme et des parents de la femme. 37,4 % des couples 

résidant à moins de 4 km des parents de l‘homme habitent à moins de 4 km des parents de la femme. 42,7 % % 

des couples résidant à moins de 4 km des parents de la femme habitent à moins de 4 km des parents de 

l‘homme ».  

L‘indicateur d‘équidistance utilisé ici est sommaire : d‘une part il crée des frontières 

arbitraires (en considérant par exemple comme asymétrique une situation dans laquelle les 

parents de l‘homme et de la femme habitent respectivement à 19 et 22 km du couple) ; d‘autre 

part il assimile des distances qui peuvent impliquer des situations concrètes très différentes (la 

configuration résidentielle est-elle symétrique lorsque le couple habite à 25 km des parents de 

l‘homme et 180 km des parents de la femme ?). Pour mieux évaluer le poids des 

configurations résidentielles équilibrées ou déséquilibrées, on peut donc utiliser un autre 

indicateur. On pourrait tout simplement mesurer le nombre de cas dans lesquels la distance 

aux parents et aux beaux-parents est la même, à dix kilomètres près par exemple. Ce moyen 

n‘est pas très satisfaisant, puisqu‘on fait alors comme si habiter à 1 et 11 km était la même 

chose, tandis qu‘habiter à 250 et 275 km serait radicalement différent. Au lieu de comparer les 

distances, on peut par exemple comparer leur logarithme, afin de vérifier si elles sont du 

même ordre de grandeur. L‘indicateur ainsi construit considère que les distances sont du 

même ordre si elles sont comprises entre 0 et 4 km, entre 4 et 20 km, entre 20 et 100 km puis 

entre 100 et 500 km, 500 et 2500 km, etc., tout en n‘attribuant pas des ordres de grandeur 
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radicalement différents, par exemple, à des distances de 20 et 22 kilomètres. Il évalue à 

52,4 % la part de couples se trouvant à distance équivalente des parents de l‘homme et de la 

femme. Si la construction de cet indicateur peut à son tour être discutée
241

, on s‘accordera sur 

le fait que, dans la moitié des couples, un certain équilibre est respecté quant à la distance aux 

familles respectives des conjoints (que ce soit dans la proximité ou l‘éloignement), tandis que 

dominent, dans l‘autre moitié, des situations asymétriques variées (si on se réfère au Tableau 

75, en additionnant les pourcentages absolus adéquats, on obtient que la femme est plus 

proche de sa famille dans 26,8 % des cas et l‘homme dans 28,9%).  

Quels sont les enjeux des situations résidentielles fortement asymétriques et de celles, 

plus nombreuses, où il existe un certain équilibre entre les distances aux familles de 

conjoints ? On notera au passage que les situations de néolocalité pure, où les conjoints 

prennent tous deux leurs distances par rapport à leurs parents, ne sont pas si fréquentes, alors 

même que les trajectoires professionnelles contraignent aujourd‘hui fortement les mobilités 

géographiques
242

 : 11,8 % seulement des couples habitent à plus de 200 km des parents de 

l‘homme comme de la femme et au total, en élargissant fortement la définition de la 

« néolocalité » et sans vérifier l‘équilibre des distances entre les deux familles, seuls 31,4 % 

des couples habitent à plus de 20 km des parents de l‘homme comme de la femme. Comme 

nous allons le voir maintenant en examinant systématiquement les situations résidentielles des 

« pièces rapportées » dans les familles Pilon et Le Vennec, les cas rencontrés sur le terrain 

correspondent à la large majorité des configurations résidentielles conjugales : des couples 

situés à faible distance des familles d‘origine des deux conjoints. Il s‘agira alors de saisir 

quels enjeux différenciés recouvrent ce type de configuration pour les hommes et les femmes.  

VI.A.1.b. La signification de la situation géographique des pièces rapportées 

Du côté des hommes : une proximité géographique aux conséquences bien vécues 

Les cas des familles Pilon et Le Vennec ont pu donner l‘impression au lecteur d‘une 

concentration géographique particulièrement marquée. Comme nous venons de le rappeler, 

plus des deux tiers des français en couple, hommes et femmes, habitent à moins de 20 km 

d‘au moins un parent des deux conjoints. Dans un cas comme celui des Pilon, cependant, la 

concentration du fils et de deux de ses sœurs autour de la cour de la maison maternelle laisse 
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 On en trouvera une description précise en annexe B. 
242

 D‘une part, les statistiques récentes montrent que les mobilités de grande distance sont essentiellement dues à 

des raisons professionnelles : (Gobillon, 2001), (Debrand & Taffin, 2005). D‘autre part, les historiens ont montré 

que ces mobilités de grande distance augmentent progressivement depuis le XIX
e
 siècle : (Bourdieu, Postel-

Vinay, Rosental, & Suwa-Eisenmann, 2004, p. 755). 
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imaginer que les relations aux familles d‘origine des conjoints, dans les couples de ces trois 

enfants, ne sont guère équilibrées. L‘examen de la configuration résidentielle de ces dernières 

amène cependant à nuancer cette impression. Par exemple, les parents d‘Alain (le mari de 

Monique, l‘aînée des enfants de Marcelle et Jean Pilon) habitent à Eyrans, à moins de 10 km 

de Tournègue. La mère de Gisèle, la femme du boulanger, habite elle aussi à Tournègue et la 

mère de Jean-François (le mari de Roseline) à Saint-Martin-Lacaussade, à une dizaine de 

kilomètres de Tournègue. L‘ex-mari de Micheline était originaire de Bretagne, mais 

Micheline elle-même a migré en région parisienne. La situation des Pilon ne peut donc pas 

être caractérisée par un fort déséquilibre dans les configurations résidentielles conjugales. 

L‘existence d‘une maisonnée étendue autour du fil à linge commun et d‘un groupe de 

transmission fortement mobilisé induit cependant des modalités particulières d‘articulation 

entre situations résidentielles et relations de parenté. 

Avant de venir habiter à Tournègue sur un terrain donné par Marcelle, Monique et 

Alain ont habité pendant plusieurs années à Saint-Seurin-de-Cursac, une commune 

équidistante d‘Eyrans – où habitent les parents d‘Alain – et Tournègue, communes elles-

mêmes distantes d‘une dizaine de kilomètres. Cette maison était un héritage d‘Alain venant de 

ses grands-parents (entretien avec Monique, mars 2002) : 

- Vous êtes tout de suite allés habiter à Saint-Seurin [après votre mariage] ? 

- Non, on a habité à Blaye avant, en loyer, pendant trois ans. 

- De 71 à 74 ? 

- Voilà. Dans un loyer à Blaye, parce qu’en fait cette maison de Saint-Seurin c’était des grands-

parents qui y habitaient et qui ont décédé, et quand les grands-parents sont décédés et ben au lieu 

de payer un loyer on a préféré faire réparer cette maison et y habiter. Mais on pensait y rester, 

peut-être, y rester toujours, quoi. Mais en fait, après, tout ça a fait qu’on a déménagé. 

- Et en fait c’était donc vos beaux-parents qui vous ont cédé cette maison… 

- Oui, pour qu’on puisse la réparer, la faire réparer. 

- Et ensuite, vous c’est votre mère qui vous a donné le terrain… 

- Pour qu’on construise. 

- C’est vous qui lui avez demandé ou… Comment ça s’est passé ? 

- Oui, c’est-à-dire que j’avais demandé à ma sœur qui était au conseil municipal si elle connaissait un 

terrain à Tournègue. Alors elle me dit : « Mais tu as le terrain, là, derrière chez Maman ». Et moi je 

dis : « Mais il est tout petit ». Dans ma tête c’était plus petit. On s’est aperçu qu’il était très grand, 

alors je lui ai demandé, je lui ai dit : « Qu’est-ce que tu ferais de ce terrain ? Tu me le donnerais ? ». 

« Oh ben, bien sûr que oui, je veux bien te le donner ». Mais au début, on y avait pas pensé parce 

que, dans ma tête, je le croyais plus petit que ça. Donc je lui ai demandé, et elle a dit oui. Sur le 

moment on a réfléchi, on le fait, on le fait pas, et puis après on l’a fait. On savait déjà qu’on avait 



432 

 

le terrain, disons. Après il fallait mettre la maison là-bas en vente. Alors évidemment, c’est 

une maison qui venait de la famille de… Alors c’était déjà difficile. Enfin bon, on savait pas 

trop si ça allait être accepté. Et puis après, ben oui, ils ont accepté… Avec un peu de réticence. 

C’était une maison de famille, alors… 

- C’est-à-dire, ça faisait plusieurs générations que… 

- Oui. Et là on l’a vendue. Donc ça s’est arrêté, disons. Mais bon, comme mon mari était fils 

unique, il n’y a pas eu de problème. Parce qu’il aurait pas été fils unique, c’aurait été beaucoup plus 

difficile de débrouiller les liens. Ils ont accepté qu’on la vende pour construire ici. Mais on s’y 

plaisait bien là-bas, dans la maison disons. C’était une maison qu’on avait fait rénover, qui était 

très, très jolie. Mais c’est le fait que… Et puis c’est les filles, je crois, qui nous ont poussés un peu, 

parce qu’elles avaient leurs copains, copines ici, alors que dans le petit village elles avaient 

personne. Et puis il y avait la famille, il y avait les cousins. Alors c’est vrai qu’entre les cousins ils 

étaient tous du même âge, il y avait Sébastien et tout ça, ils faisaient plus de petites choses 

ensemble, et puis les deux nôtres, hop, elles étaient plus éloignées. 

 On se souvient que Monique, pour expliquer la décision qui l‘a amenée, avec son 

mari, à revenir à Tournègue, insistait sur la perspective d‘élever ses enfants avec ceux de ses 

frère et sœurs. Cette volonté de former une maisonnée étendue avec sa mère, son frère et sa 

sœur autour de la prise en charge des enfants a supplanté la logique de lignée à l‘œuvre du 

côté de son mari, et qui aurait pu les maintenir à Saint-Seurin. Ce choix ne peut pas se 

comprendre si on ne s‘attarde pas sur la composition de la famille d‘Alain. Fils unique de 

deux enfants uniques, il aurait dû subir de lourdes pressions pour maintenir le patrimoine 

immobilier familial. Cependant, sa lignée est une lignée en déclin : son père était ouvrier et 

n‘avait déjà pas repris l‘exploitation familiale (d‘ailleurs ses parents n‘habitaient pas la même 

commune que ses grands-parents). L‘union d‘enfants uniques implique également une 

parentèle extrêmement restreinte : à l‘exception des parents d‘Alain, en train de vieillir et 

résidant dans une commune distante d‘une dizaine de kilomètres de la maison héritée, aucun 

membre de sa famille n‘était susceptible de faire maisonnée commune avec lui, Monique et 

leurs enfants. Il paraît donc logique, du point de vue de la maisonnée comme du point de vue 

de la lignée (beaucoup mieux dotée du côté des Pilon), que Monique et Alain se soit retrouvés 

« dans » la famille de la première. N‘ayant pas effectué d‘entretien avec Alain, il m‘est 

difficile de mesurer l‘implication de cette situation dans sa vie quotidienne ou ses relations 

affectives, notamment avec ses parents. 

 J‘ai en revanche pu rencontrer Jean-François, l‘époux de Roseline. Jean-François est 

lui aussi issu d‘une famille ancrée localement. Ses parents étaient viticulteurs à Saint-Martin-

Lacaussade, sur une exploitation héritée par son père. Sa sœur aînée a épousé un viticulteur de 

Tournègue et y vit. La seconde habite près de chez leur mère à Saint-Martin. Seul le troisième 

réside relativement loin, dans les Landes, à 200 km (commerçant à la trajectoire 
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professionnelle et conjugale heurtée, il a eu deux enfants de deux unions différentes et vit 

avec une troisième compagne). Jean-François est le dernier de la fratrie. Tourneur-mécanicien 

de formation, il a travaillé en usine avant de vivre de la location des terres viticoles dont il a 

hérité et de maisons largement auto-construites sur des terrains également hérités. Le 

détachement avec lequel Jean-François considère sa lignée, pourtant bien dotée, peut 

s‘expliquer de plusieurs façons. Tout d‘abord, il indique lui-même avec humour qu‘il occupe 

une place relativement marginale dans ce groupe, lorsqu‘il me décrit sa fratrie : « Et moi, 

Jean-François, donc, je suis né le 3 juin 54. Donc je n‘étais pas prévu au programme, ma mère 

me le dit. Je n‘étais pas prévu dans la lignée [il rit]. Ainsi que Roseline : elle n‘était pas 

prévue non plus. Maintenant, on est des intrus ». Jean-François, né six ans après son frère, n‘a 

visiblement jamais été un repreneur pressenti. Il explique lui-même qu‘il n‘a pas été socialisé 

au métier de la vigne : « Je n‘ai pas appris ça, je ne sais pas faire ». 

On peut aussi se demander si les parents de Jean-François ont réellement souhaité 

transmettre leur exploitation. En 1982, lorsque son père part à la retraite et fait ses partages, il 

refuse d‘avantager sa fille aînée, qui souhaiterait récupérer l‘intégralité de l‘exploitation 

(rappelons qu‘elle est mariée à un viticulteur). Jean-François, la plus jeune des sœurs et son 

frère ne veulent pas céder leur part d‘héritage. « Après, c‘est mon père qu‘a tranché », 

conclut-il. Le fait que le père tranche en faveur d‘un partage qui éparpille les terres laisse 

douter de sa volonté de maintenir son exploitation. L‘histoire des parents de Jean-François 

peut expliquer leur peu de désir de transmettre leur outil de travail. Le père de Jean-François 

est fils unique, seul héritier potentiel de l‘exploitation de ses parents. Lorsque sa future femme 

tombe enceinte, en 1941, son père refuse catégoriquement qu‘il épouse cette femme : « Les 

parents de mon père ne voulaient pas qu‘il se marie avec elle, parce qu‘elle était moins 

riche », m‘explique Jean-François. Sa mère est effectivement issue d‘une famille de trois 

enfants, moins bien dotée, et ne recevra sans doute que peu de vignes, puisqu‘elle a un frère 

aîné qui a repris l‘exploitation familale. C‘est seulement quatre ans plus tard que le grand-père 

paternel de Jean-François acceptera que son fils se marie. Sa mère vient alors habiter avec son 

mari chez ses beaux-parents et vit encore dans cette maison, sur laquelle le grand-père a régné 

jusqu‘à l‘âge de 84 ans. Il fait alors donation de l‘exploitation à son fils, qui a déjà 55 ans. Il 

mourra à cent ans en 1988. Voici comment Jean-François me raconte cette histoire : 

- Et ce n’était pas trop pénible, pour elle [nous parlons de la mère de Jean-Fraçois], d’habiter dans la maison des 

gens qui ne voulaient pas qu’elle se marie avec leur… 

- Oh si ! Si, si ! Ca a été pénible, oh oui, ça n’a pas été évident. Parce que mon grand-père c’était 

un… Un rude, lui il commandait. Elle l’aimait pas. Mon père c’était l’ouvrier. Considéré comme 
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ouvrier. J’ai cette image, comme Jean Gabin, là, au bout de la table. Comme ça, moi j’étais gamin, 

c’est vrai, hein ! Comme dans les campagnes. Ah c’était rude ! C’était comme ça. Mon père, il ne 

disait rien. Mais bon, c’était une autre époque, hein. Moi j’étais... Disons que j’ai 48 ans, c’était il y 

a 40 ans quoi. Ce n’est pas si vieux que ça, mais ce n’est pas si près non plus. Mais moi, ça m’est 

resté quand-même gravé, ça : quand ils se parlaient… Fermement. Ou quand mon grand-père 

tapait sur la table, il disait : « Tu vas faire ça, et machin, sinon je te fous dehors », des trucs 

comme ça, hein, des paroles dures. Donc, quelque part, on s’en rappelle, enfin moi je m’en 

rappelle. Donc ma mère, c’est vrai qu’elle n’était pas forcément très bien accueillie dans 

cette maison, puisqu’il ne voulait pas. 

Les parents de Jean-François ne semblent pas avoir fait perdurer une logique de lignée 

qui a pesé sur toute leur existence. Ce qui ne signifie pas que les relations de Jean-François 

avec sa famille soient ténues. Il apprécie beaucoup son frère et le voit régulièrement, malgré 

la distance. S‘il est fâché avec sa sœur aînée depuis les partages de son père, il voit souvent sa 

plus jeune sœur et sa mère. A propos de sa mère, il m‘explique : « Je la vois au moins une fois 

par semaine. Je vais la voir, ma pauvre mamie. Elle est âgée, il faut que j‘aille la voir, quand-

même ! ». Il m‘indique que sa seconde sœur, qui habite la même commune que sa mère, la 

voit aussi régulièrement. Voici ce qu‘il me répond lorsque je lui pose une question sur la 

fréquence de ses relations avec les membres de sa famille et de sa belle-famille : 

- Et globalement, vous voyez plus les gens de quel côté : du côté de votre famille ou du côté de la famille de votre 

femme ? 

- Et bien ça dépend desquels. On se voit souvent avec Monique, puisqu’on est quand-même à côté. 

Le plus souvent je vois Monique, ça c’est clair, même si quelquefois pendant une semaine ou deux 

on ne se voit pas : on n’est pas toujours fourrés les uns chez les autres. Bon, je vois souvent 

Pierre, ou je l’aperçois, parce que bon, il n’est pas trop bavard. Gisèle, ça dépend : des jours elle 

parle, des jours elle ne me dit pas bonjour, mais bon, ce n’est pas… enfin c’est bizarre, quoi, 

comme relation. Micheline, je la vois quand elle vient ici, ou si j’y vais, mais bon je ne vais pas 

trop à Paris. Son ex-mari, forcément, je ne le vois pas. Les gens que je vois le plus souvent ici, 

c’est Monique et Alain, c’est eux que je côtoie et avec eux que j’ai les meilleures relations. Ensuite 

c’est Micheline. 

Lorsque je lui pose des questions plus directes sur ce qu‘implique son voisinage avec 

sa belle-famille, il me répond : 

- Et ce n’est pas trop pénible parfois, d’être à côté de sa belle famille… ? 

- Ah non, non. Non, parce que ma belle-mère n’est pas envahissante : elle ne vient jamais. Enfin 

jamais, pas jamais, mais même pas une fois par semaine. Une fois toutes les deux semaines. 

Souvent on l’invite quand j’invite ma mère. Ma mère, je l’invite toutes les deux semaines, et avec 

ma sœur, puisqu’on est les plus proches. Donc quand j’invite ma mère, j’invite la belle-mère, parce 

que comme ça les deux mamies discutent, voilà. Donc ma sœur on ne l’invite pas forcément parce 

qu’elle est fâchée, donc c’est nous deux les plus proches qui invitons ma mère. Donc en gros un 

dimanche sur deux, mais on ne compte pas. 
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Jean-François me révèle enfin que Roseline et lui ont habité quelques temps chez 

Marcelle après leur mariage, en attendant que leur maison soit achevée (il s‘agissait d‘une 

maison donnée par Marcelle, située à 300 mètres de leur maison actuelle). Là encore, la 

cohabitation ne semble pas lui avoir posé problème : 

- J’ai épousé Roseline. On a habité ici, chez la belle-mère. 

- Vous avez habité un moment chez votre belle-mère ? 

- Ouais. Pendant que je m’occupais de la maison là. Pendant un an, je ne sais pas, avant qu’on se 

marie, je ne sais pas, un an ou deux, quoi. On s’est connus en 77, on s’est mariés en 79, donc… 

Mais pendant un an ouais. 

- Vous n’étiez pas trop à l’étroit ? 

- Là ? 

- Oui. 

- Ben non ! Parce qu’il y avait toute la maison, mon beau-père était décédé. Non, non, on était tous 

les trois. Et puis on partait travailler, donc on n’était pas… Non, non, il y avait deux chambres…  

Jean-François semble donc bien vivre cette situation résidentielle. Elle ne lui semble 

pas trop coûteuse, n‘impliquant pas d‘obligations plus grandes que celles qu‘il a vis-à-vis de 

sa propre famille. Sa fréquentation importante du couple formé par Monique et Alain est 

vécue sur le mode d‘une relation élective (ils partent d‘ailleurs en vacances ensemble). 

Lorsque nous parlons de leur déménagement depuis la maison héritée par Roseline, rénovée 

puis vendue, jusqu‘à celle qu‘ils ont récemment fait construire juste à côté de chez la belle-

mère, la belle-sœur et le beau-frère de Jean-François, il se dit à nouveau satisfait de sa 

situation : 

- Mais vous aviez pas envie de bouger de Tournègue ? 

- Non. 

- Pourquoi ? 

- Non, parce qu’on était bien ici. On a tous nos amis là ici. C’est vrai qu’on connaît plein de gens, 

de copains et tout. Et puis Roseline était conseillère municipale aussi. Non, non, on n’avait pas 

envie de changer de commune, et puis non, ce terrain s’est libéré en face de chez moi, c’était 

parfait, parce que j’avais le temps de faire la maison, c’est tout près de chez moi… c’est une 

question pratique aussi. 

La position de Jean-François est ainsi marquée par une appartenance bien vécue à la 

maisonnée et à la lignée de sa femme. Il accède ainsi à une position – dont témoigne le statut 

d‘élue de son épouse – à laquelle son rang de benjamin non désiré d‘une lignée en déclin ne 

lui permettait pas de prétendre. Il participe à l‘accumulation patrimoniale de la famille de 

Roseline en améliorant la qualité du patrimoine immobilier familial (il rénove un bien 



436 

 

immobilier reçu puis construit une maison d‘architecte grâce à l‘argent de sa vente sur un 

terrain situé sur le territoire familial). En tant qu‘homme, sa participation au fonctionnement 

de la maisonnée est relativement circonscrite, peu coûteuse en temps et ne l‘empêche pas 

d‘entretenir par ailleurs de bonnes relations avec sa propre famille. 

Du côté des femmes : des voisines sur la défensive 

Dans la famille Le Vennec, l‘exemple de l‘épouse d‘Eric, Sandrine, montre que les 

choses ne se passent pas de la même façon du côté des femmes. Comme chez les Pilon, la 

situation géographique des familles des gendres et belle-fille ne préjuge pas d‘une absorption 

des couples au sein de la maisonnée de la Butte. Les parents de l‘ex-mari d‘Anne-Marie 

habitaient Quimper. Les parents de Lionel, l‘ex-mari de Dany, habitaient plus loin, à Paimpol. 

La mère de Claude, le premier mari de Dominique, tout comme la mère de son compagnon 

actuel, habitent à Quimper. Le père de Sandrine (la femme d‘Eric) habite à Douarnenez, à une 

quarantaine de kilomètres de chez eux. Deux des frères de Sandrine habitent Quimper ou une 

commune limitrophe. On peut comparer la façon dont les positions de ces pièces rapportées 

au sein de la maisonnée de la Butte sont décrites par différents membres de la famille. 

L‘appartenance des gendres (et ex-gendres) à la maisonnée étendue, leur intégration à 

la lignée, sont revendiquées haut et fort par leurs (ex-)femmes et tous les membres de leur 

belle-famille. Patricia parle ainsi des relations de Claude (l‘ex-mari de Dominique, qui loue 

l‘appartement du premier étage de la Butte) avec sa mère : « C‘est des relations plus que de 

voisins, c‘est un membre de la famille » (entretien de février 2002). La proximité des gendres 

avec les Le Vennec est opposée à la fragilité des liens qui les unissent à leurs propres familles 

d‘origine. D‘après Anne-Marie : « Ils sont pas très famille du côté de Francis [son ex-mari] » 

(entretien de juin 2002). Et elle m‘explique que, quand elle et son mari venaient à Quimper en 

vacances, ils logeaient à la Butte, et jamais chez les parents de Francis (qui habitent également 

Quimper). Alain, le mari de Patricia, se dit lui-même objectivement plus proche de sa belle-

famille que de sa famille d‘origine (entretien d‘avril 1999) : 

- Vous avez l’impression de les voir plus eux [les Le Vennec] ou de voir plus votre famille ? Ou c’est équilibré ? 

- Ben je dirais qu’au jour d’aujourd’hui j’ai plus tendance à voir ma belle-famille que ma famille à 

moi. Sauf mon père qui est relativement proche, puisqu’il habite à Trouville. Mais ma sœur, là, 

c’est vrai que depuis huit mois qu’elle est partie [elle vient de déménager de l’Île-de-France à la Savoie] je 

l’ai pas vue. Voilà. Mais bon, avant qu’elle déménage on se voyait, je sais pas moi, tous les deux 

mois. Ou elle venait à la maison ou nous on allait la voir, quand elle habitait à Franconville. Mais 

maintenant c’est vrai que, d’ailleurs, nous on est quand même une famille plus réduite de 

mon côté, donc automatiquement on voit certainement davantage les gens du côté de 
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Patricia que de mon côté. Moi je n’ai que mon père, ma sœur et puis donc le fils aîné de ma 

sœur. 

D‘après Dany, Lionel (son ex-mari) « était pas plus attaché que ça à sa famille » 

(entretien de juin 2002). La situation de Dany par rapport à la prise en charge de son frère 

marc atteint de schizophrénie, que nous avons précédemment évoquée (Dany refuse de le voir 

lorsqu‘il est en crise) est d‘autant plus décalée que Lionel est très intégré au groupe familial 

de son épouse et davantage prêt qu‘elle à rendre service : « C‘était sa famille aussi, donc, de 

ce côté-là, bon… Non, non, Lionel il était même plus tolérant que moi à l‘époque », dit-elle. 

Elle m‘explique ainsi la réaction de Lionel lorsque Marc a essayé, de s‘installer chez elle : 

« À la limite, j‘aurais dit : « Oui, tu t‘installes », je sais pas s‘il aurait dit quelque chose ». 

Dany et Lionel se séparent au début des années 90. A la fin des années 90, quand je 

commence mon enquête auprès de cette famille, ils se sont remis en couple chacun de leur 

côté, Dany a suivi son nouveau compagnon à Saint-Pierre-et-Miquelon et Lionel est en poste 

à la Martinique. Il garde d‘excellentes relations avec tous les membres de son ancienne belle-

famille. Alors que l‘éloignement de Dany est sujet à de vives critiques, le séjour de Lionel est 

au contraire très bien perçu, la plupart des membres de sa belle-famille en profitant pour aller 

lui rendre visite en vacances. Voici comment Dominique présente la chose (entretien d‘avril 

2000) : 

- La pauvre [Dany], elle a pas eu beaucoup de visites [à Saint-Pierre et Miquelon]. Alors que Lionel, 

lui, son ex-mari, et ben il a eu la famille tous les ans. Moi je suis allée tous les ans le voir. Il 

faut dire que la Martinique c’est plus… 

- Vous avez gardé des contacts aussi avec Francis [l’ex-mari d’Anne-Marie] ? 

- Francis je suis allé le voir il y a pas très longtemps. Parce que Francis s’est marié avec la sœur de la 

femme de Lionel. Ils sont restés beaux-frères tous les deux. Et puis moi je m’entends à 

merveille avec la femme à Lionel, c’est vraiment une fille extra. C’est vraiment une amie. […] 

C’est une femme intelligente qui elle, au contraire, elle est rentrée dans la famille, elle fait partie de 

la famille, oui. Mais ça c’est vrai que, tout à l’heure tu posais la question « Est-ce qu’il y a des gens 

qui font partie de la famille et qui n’y sont pas [sur l’arbre généalogique que je lui présente] », si, il y a 

Sylvie [la nouvelle femme de Lionel], qui elle fait partie de la famille, ainsi que ses deux filles. 

Lorsque je séjourne à la Butte en 2002, Loïc appelle Lionel (qui est donc son « ex-

oncle »), car il vient de se faire « flasher » sur la voie expresse, et il compte sur lui pour ne 

pas avoir d‘amende (rappelons que Lionel est gendarme). Quand Anne-Marie se fait opérer à 

Paris, son ancien beau-frère vient lui rendre visite à plusieurs reprises et participe à sa prise en 

charge. 

L‘intégration des gendres à la famille Le Vennec se traduit par une réelle participation 

à la production familiale et à la constitution du capital d‘autochtonie des Le Vennec, comme 
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nous l‘avons vu dans le récit de la construction des maisons des sœurs (Francis, Lionel et 

Sébastien sont cités). Dany m‘explique ainsi que les gendres n‘« avaient pas le choix, ils 

étaient convoqués et puis Papa organisait ça ». L‘intégration des gendres à la maisonnée 

étendue est d‘ailleurs inaugurée, dans ces trois cas, par une cohabitation plus ou moins longue 

à la Butte au lendemain du mariage et se prolonge au-delà des ruptures d‘union. 

L‘intégration des gendres à la famille Le Vennec s‘oppose surtout à la relative distance 

de la belle-fille, Sandrine, comme en témoigne les propos de Dominique à propos des « pièces 

rapportées » (entretien d‘avril 2000) : 

- Ben, Sébastien [le mari de Valérie, la benjamine de la fratrie]… Comment dire… Moi je l’aime bien, je 

l’aime : il fait partie de la famille. Je suis pas toujours d’accord avec lui… Non, Sébastien c’est 

Sébastien. Des fois on a envie de lui foutre des claques et des fois de lui faire des bisous, quoi, 

parce qu’il est plein de contradictions, de… Mais bon, moi je l’aime bien. Sandrine a plus de 

mal à s’intégrer. On aimerait qu’elle soit… Mais bon, elle a un caractère plus difficile parce 

qu’elle est plus susceptible, elle prend mal des choses qui pour nous n’ont aucune importance. En 

fait on n’a pas le tact nécessaire qu’on devrait avoir certainement par rapport à ce qu’elle pense, et 

elle ne l’a pas non plus par rapport à nous. Et donc elle est un peu… Elle a du mal à rentrer dans 

le clan, cet espèce de clan de famille nombreuse. Et pourtant on l’accueille. C’est un mauvais… 

On doit pas vraiment savoir s’exprimer… Je sais pas, c’est pas facile, facile. Mais bon, c’est pareil, 

Sandrine elle a un peu trop de retenue. Alain, il y a aucun problème, lui, il est pareil : du premier 

jour où on l’a vu à maintenant, il est pareil, il est fidèle à lui-même. Non, Alain fait partie de la 

famille. C’est vraiment Alain, quoi.  

La relative distance affective de Sandrine à la famille Le Vennec, qui traduit sa non-

appartenance à la maisonnée étendue de la Butte coïncide avec son exclusion de l‘unité de 

production domestique et, par conséquent, l‘exclusion de ses enfants. Si la plupart des petits-

enfants de Jeanne ont effectivement été pris en charge au sein d‘un collectif centré sur la 

Butte, ce ne fut pas le cas des enfants d‘Eric et Sandrine (entretien avec Denise, avril 1999) : 

- En fait vous avez gardé quasiment tous vos petits-enfants. 

- Oui un peu, quand même. Parce que j’ai gardé Perig quand il était bébé, je l’ai gardé pas mal, 

Izabel pendant les vacances, de temps en temps. Bon après, ceux de Patricia je les gardais presque 

le moins puisqu’ils étaient à Paris. J’ai eu Sabrina quand même pendant un petit moment aussi. 

Sinon ben… Loïc je l’ai eu pendant que Dominique travaillait, au moment de son divorce. Quand 

Dany s’est mariée, Nelly est née quand même assez vite, et elle travaillait, son mari était au service 

militaire, donc je me suis occupée de la petite le temps qu’ils soient capables de le faire eux-

mêmes, quoi. Bon, les autres… Ceux d’Eric, j’ai fait le moins, presque. Ah oui, parce que 

Sandrine disait qu’une grand-mère c’était pas fait pour garder les enfants, c’était ses petits-

enfants et non pas une nourrice. Donc elle était pas tout à fait d’accord avec ça.  

Sandrine ne participe donc pas à la prise en charge collective des enfants à la Butte. En 

d‘autres termes, ses enfants et elle ne font pas vraiment partie de la maisonnée étendue Le 

Vennec. On peut globalement constater que si les gendres semblent s‘intégrer plutôt 
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facilement à la maisonnée étendue de leurs femmes, les belles-filles s‘intègrent moins 

aisément à la maisonnée étendue de leurs maris.  

On ne peut certes pas généraliser les exemples des Pilon et des Le Vennec, mais 

plusieurs éléments conduisent à penser qu‘il est plus facile pour un homme de tolérer 

l‘emprise de la maisonnée d‘origine de sa femme que l‘inverse. Comme le souligne Bernard 

Zarca, les pratiques de production domestique se transmettent de génération en génération : 

« Comme la division du travail domestique évolue très lentement, on est amené à faire 

l‘hypothèse que chaque partenaire a tendance à reproduire, dans sa vie conjugale, le rôle que 

tenait le parent de son sexe » (Zarca, 1990). La reproduction de l‘organisation de la 

production domestique ne concerne sans doute pas que la répartition des tâches entre les sexes 

mais aussi la façon d‘accomplir ces tâches, de faire la cuisine, de s‘occuper d‘un nourrisson, 

de faire le ménage, etc. Dans la mesure où la production domestique est en grande partie une 

affaire de femmes, il est vraisemblable qu‘une certaine pratique des tâches domestiques se 

transmette de mère en fille. Une mère et ses filles collectiviseront ainsi plus facilement leur 

production domestique qu‘une belle-mère et sa bru, ou qu‘une femme et ses belles-sœurs. La 

définition de cette « affaire de femmes » comme telle (c‘est-à-dire ne concernant pas les 

hommes) se lit dans les propos de Jeanne : c‘est Sandrine qui décide du mode de garde de ses 

enfants. En ne les confiant pas à Jeanne et à ses filles, Sandrine s‘assure peut-être qu‘ils seront 

élevés selon les principes que sa propre mère lui a transmis. C‘est, je pense, ce dont témoigne 

Dominique dans l‘extrait d‘entretien suivant (entretien d‘avril 2000) : 

- Ceux que je vois le moins, ce sont les enfants d’Eric. Pourtant ils sont mignons… Je crois que 

c’est la distance qui s’est mise par rapport à Sandrine, parce que moi je sais que tous mes neveux 

et nièces, bon s’il y en avait un qui faisait une bêtise, j’aurais toujours pu me permettre de dire : 

« Bon, arrête de faire ça », même si le père et la mère étaient là. Mais avec Sandrine, elle 

n’appréciait pas, donc on ne se mêlait pas. Alors que bon, les autres enfants, moi je me suis vue 

donner une claque à Perig alors que sa mère était là, parce que c’est sorti. Et parce que nous, entre 

nous, on accepte ça parce qu’on sait qu’il y a toujours ce fil d’amour qui est là. Donc qu’on tape 

ou qu’on tape pas… Et c’est vrai que pour Sandrine c’est beaucoup plus difficile de comprendre. 

Elle l’aurait mal pris qu’on donne une claque à son enfant. Elle aurait pas compris. Donc on 

l’a pas fait. […] C’est pour ça aussi que ça met un petit peu de distance, parce que quand n’on ose 

pas, du coup on se désintéresse. Je pense que ça vient de là.  

La répartition des tâches au sein des maisonnées, qui demande aux femmes un 

investissement plus coûteux en temps et une coopération plus quotidienne, explique ainsi que 

les hommes s‘intègrent plus facilement à la maisonnée de leur femme, et que cette intégration 
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mette moins en danger leurs relations avec leur propre famille
243

. On rejoint ici le constat 

quantitatif de Nicolas Jonas et Marie-Clémence Le Pape, basé sur l‘exploitation de l‘enquête 

INSEE « Réseaux de parenté et entraide » de 1997. Ils montrent tout d‘abord que l‘aide 

apportée par les conjoints à leur belle-famille est tout aussi sexuée que celle apportée à la 

famille consanguine. Femmes et hommes, en quelque sorte, adoptent les mêmes rôles genrés 

au sein des configurations d‘entraide de leur belle-famille et de leur propre famille. Ensuite, 

hommes et femmes aident moins leurs affins que leurs consanguins, mais la différence est 

plus importante pour les femmes que pour les hommes. Au final, la famille de la femme est 

plus aidée que la famille de l‘homme (Jonas & Le Pape, 2008). Leur analyse montre 

notamment que les hommes sont même plus enclins à avantager leur belle-famille. Les filles 

aînées sont celles qui la privilégient le moins souvent et ont le plus tendance à privilégier la 

leur. On concluera ainsi, avec les auteurs, que les hommes intègrent plus facilement les 

réseaux d‘entraide de leur belle-famille. Cette intégration plus aisée est notamment liée aux 

implications différentielles de l‘appartenance des hommes et des femmes à une maisonnée : 

elle est généralement plus coûteuse pour une femme que pour un homme (Déchaux, 2009), et 

les fortes attentes des familles à l‘égard de leurs filles (en particulier les aînées) peuvent les 

dissuader de s‘investir ailleurs.  

Somme toute, comme le montrent Nicolas Jonas et Marie-Clémence Le Pape, les 

femmes « résistent » davantage que les hommes  aux implications des configurations 

résidentielles sur l‘insertion dans les réseaux d‘entraide:  

« En moyenne, lorsque leur mère habite plus loin que leur belle-mère, les femmes continuent à 

favoriser leur propre famille. Les hommes, au contraire, ne sont plus que 38,9 % à favoriser leur 

lignée lorsque leur mère habite à plus de 100 kilomètres de leur domicile et lorsque leur belle-mère 

habite à moins de 100 kilomètres. Les femmes sont moins enclines à chercher une compensation à 

l’éloignement de leur famille dans la proximité géographique que leur offre leur parenté par alliance. 

Dans le même cas de figure, elles sont, en effet, encore 59,2 % à offrir plus d’aides à leur famille qu’à 

leur belle-famille » (Jonas & Le Pape, 2007) 

 Cette plus grande résistance des femmes à la proximité de leur belle-famille et à la 

distance avec leur propre famille d‘origine – nous entendons ici par « résistance » l‘ensemble 

des pratiques qui freinent la modification des relations de parenté – explique la coexistence, 

au sein des familles observées, de maisonnées étendues et de groupes de transmission très 

mobilisés avec des situations résidentielles conjugales plus ou moins équilibrées. Plus 

généralement, elle permet de comprendre comment le constat statistique d‘une répartition 
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 Chez les Le Vennec, la situation de Dominique, que plusieurs me présentent comme se « sacrifiant » à la 

famille, illustre bien le poids que représente une intégration à plusieurs maisonnées : Dominique s‘occupe à la 

fois de Marc, d‘Anne-Marie, de sa mère, de la mère de son premier mari, de la mère de son compagnon actuel, 

des enfants du fils et de la fille de ce compagnon, de la fille de son fils. 
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proche des hommes et des femmes en fonction de la distance avec leurs familles d‘origine est 

compatible avec des rôles différenciés au sein des groupes de parenté qui les relient à ces 

familles. 

VI.A.2. Reprendre le patrimoine immobilier de la famille de son conjoint ou 
imposer son héritage immobilier : des armes genrées 

Maintenant que nous en avons vu les implications résidentielles, quelles sont les 

implications patrimoniales des relations que les conjoints entretiennent avec leurs familles 

d‘origine ? Pour mieux le comprendre, nous allons tout d‘abord nous intéresser à un cas-

limite dans lequel les conjoints ont « repris », c‘est-à-dire possèdent et habitent un bien hérité 

d‘une des deux familles. En analysant ce cas puis en nous appuyant sur l‘étude de données 

statistiques nationales, on essayera de montrer comment la situation patrimoniale du couple 

s‘articule à des appartenances qui lient différemment hommes et femmes aux parentèles des 

conjoints.  

VI.A.2.a. « C’est Zéphyr qui serait content de te voir » : dans quelles conditions 

devient-on la repreneuse de la lignée de son conjoint ? 

 Carole est née en 1940 dans un village de la Somme, Pierrefonds (situé à une vingtaine 

de kilomètres de Crépy-en-Valois), où ses parents étaient agriculteurs. Carole a un frère, de 

onze ans son aîné, Daniel. Daniel devient instituteur et exercera, pour l‘essentiel de sa 

carrière, à Crépy-en-Valois. Il épouse une employée des PTT, Huguette, avec qui il aura un 

garçon et une fille, nés au début des années 1960. Carole, de son côté, connaît une ascension 

sociale plus marquée, permise par une excellente réussite scolaire : élève de l‘École Normale 

puis de l‘École Normale Supérieure de Cachan, Carole a suivi des études financées avant tout 

par l‘État. Elle est arrivée en région parisienne pour ses études en 1961. Elle rencontre son 

mari, Christophe, en 1965, en vacances sur un chantier de rénovation de monuments 

historiques. Ils se marient un an plus tard et emménagent dans un appartement dans une 

commune limitrophe de Versailles, où Carole a un poste en lycée technique. Christophe a 

alors 30 ans et Carole 26 ans. Christophe est psychologue et travaille sur Paris. Il est l‘aîné 

d‘une fratrie de trois enfants et a deux sœurs, Nathalie (qui a le même âge que Carole) et 

Sophie (née en 1944). Son père est ingénieur polytechnicien et sa mère, sans activité 

professionnelle, est la fille d‘un ingénieur centralien. Christophe et Carole ont leur premier 

enfant, Aure, en 1968. Le deuxième, Vincent, naît en 1970. C‘est en 1975 que Carole et 

Christophe décident d‘emménager dans la maison d‘Allery, où ils accueilleront leur troisième 
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enfant née la même année, Élise. Cette maison est une maison de famille héritée du grand-

père paternel de Christophe, Zéphyr. Le grand-père de Christophe est décédé en 1956. Il avait 

deux enfants, Léa et Jean, le père de Christophe. Jean est décédé à trente-huit ans d‘un 

accident du travail (il était ingénieur chimiste). La maison du grand-père Zéphyr a donc été 

partagée entre Léa, la tante de Christophe célibataire et sans enfant, et Christophe et ses 

sœurs. Léa meurt en 1969, laissant sa part de la maison à ses nièces et neveu. La femme de 

Jean et mère de Christophe, Josiane, est usufruitière de cette maison, en tant que donataire au 

dernier vivant de son mari. Mais Jean et elle n‘y ont jamais habité, et elle vit encore 

aujourd‘hui à Paris. Au moment de la mort de son mari, en 1946, ils occupaient un 

appartement en location, dans le 15
ème

 arrondissement. Le propriétaire de cet appartement, 

souhaitant effectuer une importante opération immobilière sur l‘immeuble, propose de donner 

à la veuve, en compensation, un appartement du 16
ème

 arrondissement qu‘elle occupe 

toujours. C‘est Léa, la sœur de Jean, qui a habité la maison d‘Allery pendant seize ans, entre 

la mort de leur mère et le décès de leur père, comme me l‘explique Carole : 

- Et elle [Léa], elle habitait où ? 

- Elle habitait, alors... Oh oui, elle c'est extraordinaire parce qu'elle faisait partie des rares filles qui 

avaient des bacs scientifiques du début du siècle. Alors elle était née en 1905, quelque chose 

comme ça, et elle a travaillé chez Breguet, dans l'aviation, elle faisait des, du dessin industriel chez 

Breguet. Ça devait être un métier quand même assez pointu et elle a... En 1940, au moment de la 

mort de sa mère, elle a abandonné sa profession selon la bonne règle des filles, pour 

s'occuper de son père, qui n'était pas tout jeune, voilà. La guerre est arrivée par la suite et donc 

ça a compliqué quand même pas mal de chose, et donc elle est restée. Ça a été terminé pour sa 

carrière professionnelle. Voilà, et elle a vécu dans la maison où on habite. 

Au décès de Léa, la nue-propriété de la maison est donc divisée en parts égales entre 

Christophe et ses deux sœurs, tandis que Josiane en est l‘entière usufruitière. En 1975, 

Christophe et Carole décident de racheter les parts de Nathalie et Sophie pour occuper la 

maison d‘Allery à titre de résidence principale. Les sœurs donnent leur accord. Il faut noter 

qu‘au moment du rachat des parts des sœurs se produit, d‘un point de vue patrimonial, un 

changement important : en rachetant ces parts à deux, Carole et Christophe font de la maison 

d‘Allery un bien commun, alors que les biens hérités restent généralement des biens propres 

des conjoints. Leur situation immobilière constitue un cas relativement rare : au sein de 

l‘échantillon de l‘enquête « Patrimoine 2003-2004 », qui rend compte précisément du 

patrimoine de 5803 couples, on ne recense que 100 couples habitant et possédant ensemble un 

logement hérité par l‘un des deux. La décision de racheter la maison d‘Allery peut paraître 

difficilement compréhensible. Tout d‘abord, Christophe et Carole ont leur vie professionnelle 

en région parisienne. Si Carole trouve à ce moment-là un poste dans une École Normale 
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d‘Amiens, Christophe, lui, va continuer à venir travailler en semaine à Paris (il loge alors chez 

sa mère, où se situe d‘ailleurs le siège social de l‘association qu‘il a créé et dont il est le 

salarié). Ensuite, ce choix n‘est pas particulièrement intéressant financièrement. Il n‘est pas 

matériellement contraint et n‘engendre pas d‘économies substantielles, comme me le dit 

Carole : 

- Et je voulais vous demander... Avec votre mari, quand vous avez racheté la maison, donc, à Allery, vous avez du 

payer leurs parts à ses deux sœurs, donc vous avez fait comment financièrement? 

- Un emprunt.  

- Ça a pas pesé trop, enfin c’était un… C’était quelque chose d’important financièrement ? 

- Oh ben ça a pesé si, si… Mais on n’a jamais eu de disponibilités financières, jamais. D’autant plus 

qu’on a toujours fait des choix particuliers, on a toujours eu par exemple des appartements très 

vastes, quand on était dans la région parisienne, forcément, ce qui était relativement onéreux. 

Enfin la maison c’est pareil. C’est un choix d’espace et puis on a toujours eu quelqu’un pour les 

enfants… Donc quand on est arrivés dans l’Yonne par exemple on a, on a eu trois enfants, on a 

pris quelqu’un à temps plein, qui ne dormait pas chez nous, mais une jeune fille qui s’occupait du 

ménage et elle partait le soir. Ce qui a beaucoup facilité notre installation. Enfin, mon installation 

en particulier, et puis celle des enfants. Qui assurait de la régularité, les enfants rentraient déjeuner 

à la maison tranquille, alors que le matin c’était… Moi je partais très tôt, et ça me permettait de 

travailler dans de bonnes conditions. Donc c’est vrai que c’était un choix onéreux. Donc on n’a 

jamais eu beaucoup d’argent devant nous, jamais, jamais. 

 Le choix de Carole et Christophe n‘est donc pas motivé par des raisons financières. Du 

côté de Christophe, Carole m‘explique qu‘il a toujours souhaité habiter dans cette maison : ses 

grands-parents s‘y sont beaucoup occupé de lui (pendant la guerre notamment, Nathalie est 

atteinte de tuberculose et sa mère l‘accompagne en sanatorium, tandis que Christophe est 

gardé par ses grands-parents à Allery), et il y est revenu très fréquemment en week-end et 

pour les vacances, quand il était jeune et plus tard avec sa femme et ses enfants. Carole a fait 

sienne l‘exigence de conserver la maison d‘Allery. Mais comme le couple ne peut pas 

matériellement l‘entretenir comme résidence secondaire, il décide d‘en faire sa résidence 

principale. Je ne connais pas précisément les revenus de Christophe et Carole en 1975, mais 

ils sont respectivement psychologue et enseignante, et n‘ont effectivement sans doute pas les 

revenus nécessaires à la location d‘un grand appartement du standing qu‘ils exigent ajoutée à 

l‘entretien d‘une grande demeure (la maison d‘Allery comporte trois bâtiments sur un vaste 

terrain). En fait, la décision de reprendre la maison est prise assez vite, six ans, après le décès 

de Léa, qui l‘occupait. On peut donc la lire comme la seule solution de long terme qui s‘est 

présentée pour conserver la maison, car elle représentait également une charge financière pour 

les sœurs de Christophe, qui venaient toutes les deux d‘accéder à la propriété de leur 
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résidence principale (en 1972 pour Sophie et en 1973 pour Nathalie). Carole m‘explique ainsi 

qu‘elles n‘ont eu aucune réticence à ce que leur frère leur rachète leurs parts : 

- Et les sœurs de votre mari elles avaient pas du tout l'usage de cette maison? 

- Elles étaient déjà... Oui, on a fait attention à ça. Elles étaient installées aussi dans des maisons, de 

façon durable, donc ça posait pas problème, au contraire... 

- Et elles y venaient pas... 

- Si, et ça a changé... Elles y viennent, bien sûr, parce que, il y a aucun problème. Mais je pense que 

pour elles ça a un petit peu changé les choses, même si elles sont très contentes parce que 

effectivement cette maison ça représente du travail aussi, et puis bon un investissement 

financier pour l'entretenir... Donc on l'entretenait ensemble, on avait un compte commun, voilà. 

On partageait tous les travaux, mais bon c'est vrai que, je pense qu'elles ont été contentes qu'on 

s'en charge et qu'on y vive. Parce que c'est pas la même chose, même si effectivement c'était 

tout à fait la même façon d'y venir pour elles. 

 Il apparaît finalement que Christophe a avant tout assumé son rôle de porteur du 

patrimoine de la lignée en reprenant la maison d‘Allery. Il s‘agit maintenant de comprendre 

pourquoi Carole a accepté de suivre Christophe dans ce choix qui, s‘il n‘impliquait pas une 

cohabitation constante avec des membres de sa belle-famille, nécessitait un changement de 

lieu de résidence conséquent. L‘investissement de Carole dans la maison d‘Allery est d‘autant 

plus remarquable qu‘elle s‘est en revanche résignée à vendre la maison de ses parents. Cette 

maison, située à Pierrefonds, a été construite en 1925, juste après leur mariage, largement par 

autoconstruction. C‘est à partir de pas grand chose que les parents de Carole ont maintenu 

leur exploitation agricole de 25 hectares (le père de Carole a tout de même hérité de terres de 

ses parents, puisqu‘il était fils unique d‘agriculteurs
244

). Carole me dit son admiration pour la 

vie de travail de ses parents et le déchirement que représente la dilapidation de leur 

patrimoine. Son père leur a fait donation, à elle et à son frère aîné, de la nue-propriété de la 

maison et des terres en 1967. Mais c‘est seulement deux ans après son décès, en 1998, que 

Carole et son frère se décident à vendre la ferme et les terres. Carole a eu beaucoup de mal à 

vendre la maison de ses parents et, au cours des deux entretiens que je fais avec elle, elle 

pleure en évoquant cette vente. Voici comment elle parle de la vente de l‘exploitation de ses 

parents : 

- Et là on est en train de vendre les terres. C'est moins dur parce que on est moins attaché aux 

terres que, qu'à la ferme à proprement dite quoi. Mais on a simplement le souci de... Ca représente 

tellement de travail de la part de nos parents, on les a vus vivre... L'agriculteur très à l'étroit, on 
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 Carole m‘explique ainsi l‘origine des terres exploitées par ses parents : « Oh ils les avaient achetées. Ben je 

pense qu‘ils ont eu peut-être un petit peu de son père, enfin de mon père mais je pense qu‘ils en ont sans doute 

achetées, mon père et mon grand-père en ont sans doute achetées en commun. Quand mon père s‘est marié, il 

avait vingt-quatre ans, donc il avait déjà travaillé hein. Mais la plupart, ils les ont achetées à eux deux. » 



445 

 

économise pour chaque sou, on se prive de tout. Et puis on voit que tout ça finalement ne vaut 

pas grand chose aujourd'hui. Donc notre souci c'est plutôt de vendre à pas trop, trop bas 

prix mais pas pour l'argent, mais surtout pour l'honneur je dirai. Mais effectivement la 

décision de vendre n'a rien à voir avec l'argent, vraiment pas du tout. Mais c'est vrai que ce genre, 

c'est un outil de travail une ferme, c'est pas seulement une maison, et c'est vrai de voir les 

choses aller à l'abandon, c'est pire que tout quoi, donc il vaut mieux que ça soit habité 

par d'autres et que ça revive, plutôt que de se dégrader. Je crois que j'ai encore plus de mal à 

repasser devant la maison. 

 Carole souffre de faillir à son devoir de porteuse du statut de la lignée. Comme elle me 

l‘explique, elle occupe effectivement davantage ce rôle que son frère aîné : 

- À plusieurs moments, j’ai le souvenir, quand mon frère était jeune il a commencé des études 

universitaires en sciences qu’il a interrompues, bon je me souviens très bien, je me souviens de la 

déception, le mot est peut-être trop dur, de la réaction de mon père qui effectivement trouvait 

qu’il était pas assez combatif quoi. Ça c’est un épisode. Et puis sur la fin de sa vie je pense 

qu’effectivement mon père avait… attendait plus la prise de décision de ma part que celle de mon 

frère, concernant… à partir du moment où mon père a dû quitter la maison, il avait quatre-vingt 

sept ans ou presque. Donc il a fallu prendre la décision, et c’est vrai que beaucoup de 

décisions concernant mes parents ont été prises par moi, ça c’est un petit peu institué 

donc… Mon père attendait ça de moi et pas de mon frère. […] Il avait plus d’attentes à 

mon égard, plus de confiance, plus de… d’approbation de manière générale. Ce qu’était pas 

forcément agréable pour mon frère. 

Carole comme son frère se trouvent en porte-à-faux par rapport à l‘héritage familial. 

L‘un comme l‘autre, par les études qu‘ils ont faites, se sont éloignées de l‘exploitation 

familiale. Carole me dit, à propos de son frère : 

- Et vos parents n’ont jamais eu la volonté que votre frère par exemple reprenne la ferme ? 

- Ben c’était mal parti puisque de toute façon il avait commencé des études. Non, non je crois pas 

qu’ils avaient envie de ça. Ils avaient envie qu’on échappe à la terre. Je crois qu’ils ont toujours 

perçu que d’une part c’était un métier très dur, et d’autre part pas sûr du tout. Ils ont toujours 

souhaité qu’on fasse des études prolongées. 

 Dans cet extrait d‘entretien, on perçoit que les parents ont poussé leurs enfants à faire 

des études, rendant par là-même impossible le maintien de leur exploitation. Mais ils étaient 

prêts à payer ce prix pour que leurs enfants connaissent une ascension sociale importante. De 

ce point de vue, Carole a davantage répondu à leurs aspirations. C‘est ainsi qu‘elle est 

devenue la principale porteuse du statut de sa lignée. Cela se répercute à la génération 

suivante, notamment grâce au beau mariage qu‘a pu faire Carole : son aînée est devenue 

médecin (ses deux autres enfants sont respectivement commercial et assistante sociale), tandis 

que le fils de Daniel était agent d‘exploitation des eaux et forêts (il est décédé en 1998) et sa 

fille secrétaire médicale. Carole se sent d‘autant plus responsable du devenir de la ferme de 

ses parents. Or, il lui est financièrement impossible de la conserver, parce qu‘elle a déjà repris 
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la maison de la famille de son mari : « moi j'aurais aimé ou qu'on s'y installe... Mais c'était 

vraiment impossible puisqu'on a déjà cette maison en charge », me dit-elle.  

Son choix est tout de même acceptable du point de vue de ses devoirs envers sa 

famille d‘origine, parce qu‘il n‘a jamais été incompatible avec les obligations qu‘elle avait à 

remplir, en tant que fille, du point de vue de la logique de maisonnée. En 1988, on 

diagnostique la maladie d‘Alzheimer chez la mère de Carole. Son père décide alors de s‘en 

charger seul, tant qu‘il le peut. En 1990, son état se dégrade sérieusement et la mère de Carole 

entre en maison de retraite. C‘est Carole qui fait les démarches pour lui trouver une maison de 

retraite. La partage des tâches entre Carole et son frère, jusqu‘à l‘entrée de leur mère en 

institution est complexe, et engage aussi sa belle-sœur (Carole ne mentionne pas son propre 

époux dans l‘organisation de la prise en charge de sa mère). Carole endosse le rôle principal 

en ce qui concerne les rapports aux professionnels de la dépendance (médecins, responsables 

de différentes institutions, etc.). Ce type de tâche, nous l‘avons vu, n‘est pas fortement sexué. 

En revanche, il revient de façon plus classique à l‘enfant qui a le mieux réussi : ses 

compétences scolaires facilitent l‘accomplissement des tâches administratives, et sa position 

sociale le rapproche de celle des médecins et des responsables d‘institution, avec qui le 

dialogue est alors plus facile (en l‘occurrence, la fille et le gendre de Carole sont médecins)
245

. 

Si, au départ, Carole partage les composantes féminines de la prise en charge de sa mère avec 

son frère et sa belle-sœur, elle va petit à petit assumer l‘essentiel du travail de soin à 

accomplir auprès de ses parents. De ce point de vue, la décision d‘installer sa mère dans une 

maison de retraite qui se situe à une heure de chez elle mais à deux heures de chez son frère 

est décisive. La mère de Carole reste cinq ans en institution, avant de décéder en 1995. En 

1998, le père de Carole tombe malade, et elle le prend chez elle. Il vivra donc les six derniers 

mois de sa vie dans la maison d‘Allery, pris en charge exclusivement par sa fille. Carole 

présente cette solution comme évidente : 

- Et votre mari il a accepté très facilement avec… 

- Oh oui, bien sûr. Quand ma mère, parce que ma mère elle est venue dans la Somme également. 

Donc en 90, quand elle est venue dans la Somme, on a proposé à mon père de venir habiter à la 

maison, on lui a proposé d’aménager. Puisque je vous l’ai expliqué, on a plusieurs parties dans la 

maison. Une partie pour lui, où il aurait été, il aurait eu plusieurs pièces, il aurait été autonome, 

tout en étant près de nous et près d’elle, mais il a refusé. Mais mon mari a toujours été tout à fait 

prêt, bien sûr, à mettre ça sur pied, y compris à investir financièrement, bon, pour que ça se passe 

dans de bonnes conditions. On avait proposé, même avant tout ça, à mes parents de venir, 
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 Cette situation, dans laquelle ce sont les descendants qui ont le mieux réussi qui deviennent les principaux 

interlocuteurs des professionnels de la dépendance, rappelle les résultats des travaux ethnographiques sur la prise 

en charge familiale de la dépendance : (Trépied, 2003). 
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d’habiter près de nous, parce que ça nous a toujours semblé raisonnable de se rapprocher les uns 

des autres. Mais c’était pas du tout dans l’esprit d’éloigner mes parents de mon frère et de ma 

belle-sœur, pas du tout. D’ailleurs mon frère l’a jamais compris comme ça. Mais parce qu’on savait 

que c’était plus facile pour nous, ça nous posait pas de problème, ça nous faisait plaisir, c’était plus 

facile pour nous, y compris dans l’aménagement des lieux, c’était pas possible chez mon frère. 

Pour Carole, la reprise de la maison d‘Allery n‘est donc pas perçue comme 

contradictoire avec ses devoirs vis-à-vis de ses parents, au contraire. En même temps, on sent 

bien le sens social que peut prendre le fait de prendre en charge ses propres parents dans une 

maison héritée de sa belle-famille : la hiérarchie sociale entre les lignées est clairement 

visible, et les différences entre les qualités de leurs patrimoines immobiliers en témoigne. A 

cet égard, Carole oppose les maisons d‘Allery et de Pierrefonds sur plusieurs points. Celle de 

Pierrefonds est une maison simple que Carole ne s‘attarde pas à décrire, tandis que celle 

d‘Allery : « C'est un ensemble de trois maisons, avec donc une grande cour intérieure et il y 

avait un très grand jardin. C'est une maison qui a énormément de charme, c'est LA maison ». 

Ensuite, les deux ne se situent pas dans le même type de commune : « Dans le village où on 

habite, ben déjà il y a la proximité si j'ose dire, mais il y a une crèche et puis c'est un village 

où il y a des commerçants, il y a l'école... C'est pas du tout le même type de village ». Enfin, 

le contenu des deux maisons est opposé en tout point par Carole. Voici ce qu‘elle dit à propos 

de la maison d‘Allery : 

- C'est une maison familiale au sens strict du terme où on avait tout gardé depuis des 

générations. Et donc le moindre tiroir était plein de lettres, de papiers pliés, de boîtes vides où 

on avait autrefois il y avait des gants, le genre de maison où il y a un grenier absolument 

incroyable, des vieux livres, enfin toutes les strates possibles de x générations. 

Et à propos de la maison de Pierrefonds :  

- Dans ma maison de mes parents, par exemple, il y avait pas de passé. Moi je n’ai jamais pu…  

Parfois je cherchais, j’aurai voulu, même pour des raisons parfois qu’étaient futiles… Je me 

souviens, il y a eu une époque, je sais plus laquelle, c’était la mode des jupons broderie anglaise qui 

datait des grands-mères et tout. J’ai cherché par mon père et ma mère si par hasard il y avait pas 

quelque chose qui venait de mes grands-mères, mais il y avait rien, il y avait aucun passé chez moi. 

Donc c’était une maison relativement neuve, et même si c’est une maison rustique, en pierre tout 

ce que vous voudrez, mais il n’y avait pas de… Il y avait pas de passé, parce que en fait mes 

parents n’avaient rien de leurs propres familles. […] Et même au niveau des petits papiers, 

par exemple, dans notre maison on a les papiers non seulement bien sûr de toute la génération qui 

a vécu dans la maison, mais d’autres générations. D’ailleurs, je sais même pas où ils ont vécu. On a 

conservé les papiers au niveau juridique, etc. C’est pas le cas chez mes parents. 

Le grand-père paternel de Christophe, Zéphyr, était un instituteur issu d‘une famille 

d‘agriculteurs. Il est vraisemblable que son ascension sociale, mais peut-être aussi la position 

de ses parents dans l‘espace hiérarchisé de l‘agriculture, l‘ait davantage disposé à conserver et 
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à transmettre des papiers et des objets de famille que les grands-parents de Carole. Le père de 

Carole, visiblement, était issu d‘une famille d‘agriculteurs modestes, tandis que sa mère était 

la benjamine tardive d‘une famille nombreuse dans laquelle le patrimoine productif avait été 

transmis à d‘autres. Les parents de Carole avaient donc, effectivement, peu de choses à 

transmettre. Zéphyr, lui, a hérité d‘une ferme composée de trois bâtiments, alors même qu‘il 

était issu d‘une fratrie nombreuse, ce qui laisse supposer que ses parents étaient des 

agriculteurs aisés. Carole minimise pourtant les différences entre les deux lignées. Son beau-

père Jean (le fils de Zéphyr), polytechnicien, a épousé une fille d‘ingénieur centralien 

parisienne, rencontrée au bal de l‘X. Carole commente ainsi les différences de statut sociaux 

au sein de sa parentèle consanguine et affine : 

- Ça fait un sacré décalage entre la famille de votre mari et la vôtre ? 

- Oh ben le décalage est au moins aussi grand entre… D’une certaine façon entre la famille de ma 

belle-mère et la famille de mon beau-père. Parce que entre le milieu bourgeois, donc, de cette 

famille-là, de bourgeois ET parisiens, et puis ce milieu-là qui était de milieux ruraux, enfin quand 

même qui était d’origine rurale, même s’il était instituteur, et donc provinciaux… Il y avait une 

différence culturelle et surtout… Plus culturelle que financière, encore une fois, parce que la 

famille de ma belle-mère n’est pas une famille d’argent… Mais surtout une différence culturelle 

absolument énorme. Et à la limite, ma famille est certainement plus proche de la famille de 

mon mari, que la famille de mon mari n’est proche de la famille… Enfin la famille de 

mon beau-père n’est proche de la famille de ma belle-mère. 

- Oui, il y a cette origine rurale qui… 

- Oui, oui ! 

- … Qui fait beaucoup plus de points communs. 

- D’ailleurs quand je suis arrivée dans la famille j’ai vraiment été perçue… Tout le monde m’a dit : 

« C’est Zéphyr qui serait content de te voir ». Ça c’est… Je l’ai perçu comme celle qui fait le 

lien. Ah oui, oui, tout à fait. Mes belles-sœurs m’ont souvent dit ça : « C’est Gépé – puisqu’elles 

l’appelaient Gépé –, c’est Gépé qui serait content de te connaître. 

- Gépé ? 

- Oui, c’était le grand-père. Et Léa, que j’ai connue donc, la sœur de Jean, me l’a dit et répété… 

Bon, je l’ai connue peu de temps, mais je l’ai connue… Combien son père aurait été heureux… 

Puisque dans le fond, moi j’assurais un peu une synthèse, un peu comme Jean, entre l’origine 

rurale et puis en même temps bon la… Les études qui m’avaient permis finalement de m’éloigner 

un peu de ce milieu-là. Donc j’étais perçue un petit peu comme ça. Donc les différences sont 

encore oui, bien plus sensibles là qu’à l’intérieur, qu’entre les deux familles. 

Le fait que Carole accepte de « reprendre » la maison d‘Allery ne correspond donc pas 

seulement au fait qu‘elle soutient son mari dans son rôle de porteur du statut social et du 

patrimoine de la lignée. Elle est elle-même, d‘une certaine façon, ce porteur. Et ce de deux 

points de vue. C‘est tout d‘abord elle qui se charge d‘entretenir la mémoire familiale, en 
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assurant la conservation des objets entreposés dans la maison d‘Allery. Ce rôle est visible 

lorsque la famille organise la célébration de l‘anniversaire de la mort de Jean : 

- J’ai retrouvé dans le grenier le courrier de Jean, j’ai fait pour toute la famille, j’ai fait un montage 

de lettres de Jean, la première il avait six ans, donc une petite lettre gentille et puis jusqu’à sa mort, 

et on a le jour où on s’est retrouvé, on a joué entre guillemets, on a mis en scène en somme cette 

lecture. Ça c’est logique que ça vienne de nous puisque c’est nous qui avons gardé finalement la 

mémoire de la famille. 

Carole est également porteuse du statut social de la lignée au sens où sa position 

sociale individuelle incarne sous un jour favorable la position sociale du groupe. Son arrivée à 

Allery correspond d‘ailleurs à une promotion professionnelle : elle soutient une thèse de 

linguistique et deviendra, au sein de l‘École Normale où elle travaille devenue IUFM, maître 

de conférence. Elle n‘a jamais interrompu sa carrière, au prix de dépenses importantes – nous 

l‘avons vu – en garde d‘enfants et en aide ménagère. Sa situation conjugale est l‘inverse des 

situations les plus classiques, caractérisées par une homogénéité des origines sociales des 

conjoints et une hétérogénéité de leurs positions propres liées aux différences des marchés de 

l‘emploi féminin et masculin (Vanderschelden, 2006) : Carole est d‘origine sociale plus 

modeste et a pourtant accédé à une réussite professionnelle au moins équivalente. Elle porte 

plus généralement le statut social de son couple et me précise : « J‘ai toujours gagné 

davantage que mon mari ». Elle contribue aussi personnellement à l‘accumulation de capital 

d‘autochtonie au sein du village : « J'avais, dans mon village, j'avais participé à plusieurs 

associations
246

, l'une de type culturel, qui avait comme fonction de faire des expositions dans 

mon village. Donc on avait fait des expositions de photos anciennes, on avait... Là aussi on a 

retrouvé la tradition, la filiation tout ça... ». 

 Carole est ainsi devenue un maillon de la lignée au sein de sa belle-famille. En 1999, 

Carole et Christophe font donation de la maison d‘Allery à leurs trois enfants, qui s‘en 

partagent la nue-propriété. Cette donation, m‘explique-t-elle, leur permet d‘assumer eux-

mêmes les frais de succession et de ne pas courir le risque que leurs enfants soient obligés de 

vendre la maison pour les payer. A la génération suivante, l‘investissement potentiel des trois 

enfants dans le patrimoine immobilier familial reste un enjeu ouvert. Sa fille aînée, qui est 

celle qui a le mieux réussi professionnellement, vit à Paris en location avec son compagnon 

(Carole souligne à plusieurs reprises qu‘ils ne sont pas mariés). Son fils, qui avait acheté une 

maison à proximité, est finalement parti travaillé à Fort-de-France en Martinique (il avait « le 

désir de changer », me dit Carole). Sa fille cadette a en revanche emménagé dans un des 
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 Carole a créé l‘antenne départementale d‘une association de familles de malade d‘Alzheimer. Cet extrait 

d‘entretien intervient alors que je viens de lui demander comment elle a fait pour créer cette antenne. 
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bâtiments de la maison d‘Allery. Elle est assistante sociale et son époux employé des Travaux 

publics. On retrouve ici l‘ambivalence des positions au sein des lignées salariées : l‘enfant qui 

réussit le mieux est souvent un migrant de longue distance, ne serait-ce que parce qu‘il a dû 

davantage s‘éloigner pour faire des études (et qu‘il a plus de chance de se mettre en couple 

avec un migrant au même type de trajectoire), tandis qu‘un enfant qui réussit moins bien peut 

trouver davantage d‘intérêt à reprendre le patrimoine immobilier familial. La benjamine de 

Carole a aussi grandi plus longtemps dans la maison d‘Allery que sa sœur aînée. C‘est pour 

elle un espace de production domestique plus évident, où elle peut se faire aider par sa mère 

pour la prise en charge de son petit garçon. Carole m‘explique que sa benjamine est « très 

soucieuse justement de tout ce qui touche en lien avec le passé ». Elle a hésité à reprendre la 

maison de Pierrefonds après le décès de son grand-père. Elle y a renoncé pour des raisons de 

commodité : le village n‘offrait pas les mêmes services que ceux qu‘on trouve à Allery, et elle 

n‘y avait pas la proximité de Carole. 

 Cet exemple montre bien la complexité des déterminants de la transmission des biens 

immobiliers hérités. Logiques de maisonnée et logiques de lignée s‘entremêlent pour 

déterminer lequel des enfants peut accepter de conserver ces biens et associer son conjoint à 

ce projet. Les différences de ressource entre les lignées d‘origine de la femme et de l‘homme, 

et la place qu‘ils y occupent, apparaissent déterminantes. Mais les unes comme les autres ne 

sont pas aisées à saisir. 

VI.A.2.b. Patrimoine immobilier conjugal et héritage immobilier des conjoints 

 Une analyse statistique des données de l‘enquête « Patrimoine 2003-2004 » peut 

permettre d‘appréhender de façon synthétique la façon dont les situations immobilières des 

couples s‘articulent aux transmissions de leurs familles d‘origine respectives. Dans quelles 

mesures les couples s‘attachent-ils davantage à conserver le patrimoine immobilier de la 

famille de l‘homme ou de la femme ou, plus généralement, à reproduire un patrimoine 

équivalent à celui de l‘une ou de l‘autre ? La situation immobilière des couples et le poids des 

héritages qui pèse sur elle tiennent-ils davantage aux rapports sociaux de sexe qui se jouent 

entre les conjoints ou aux rapports de force entre lignées ? 

La conservation de biens immobiliers hérités 

Pour répondre à ces questions, on peut tout d‘abord effectuer des régressions 

logistiques pour mesurer le poids de certains facteurs sur la probabilité pour un couple de 

posséder des biens immobiliers hérités. Il s‘agit plus précisément de comprendre en quoi les 

caractéristiques des lignées de l‘homme et de la femme, et la place qu‘ils y occupent, pèsent 
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de façon similaire ou différente sur la « reprise » de ces biens immobiliers. Plusieurs 

situations sont ici envisagées, du point de vue du partage des droits de propriété sur ces biens : 

ils peuvent être possédés par les deux membres du couple (nous avons vu, dans le cas de 

Carole, comment le rachat en couple de parts d‘autres héritiers fait basculer le logement hérité 

dans la communauté de biens) ; ils peuvent être possédés par l‘un des deux exclusivement, en 

indivision ou non avec d‘autres héritiers. Nous n‘introduirons pas, ici, de distinction entre les 

biens possédés avec des personnes extérieures au couple ou non. En revanche, on distinguera 

les biens possédés à deux, par l‘homme exclusivement ou par la femme exclusivement. Dans 

l‘enquête « Patrimoine 2003-2004 » de l‘INSEE, on possède des données relativement 

complètes sur le patrimoine et les caractéristiques sociodémographiques de 5803 couples. 

Parmi ces derniers, 169 possèdent conjointement un bien immobilier hérité qui leur sert de 

résidence principale (soit 2,3 %). 105 couples habitent également un logement hérité, mais 

dont la propriété revient exclusivement à l‘homme. Pour 56 autres couples, la propriété de la 

résidence principale héritée revient exclusivement à la femme. Comme nous l‘avons déjà 

mentionné, 100 couples possèdent ensemble un autre logement hérité. Dans 233 couples, 

l‘homme détient seul un autre logement hérité, et dans 189 c‘est la femme qui en possède un. 

On peut donc d‘emblée remarquer qu‘au sein des couples, la propriété exclusive d‘un bien 

hérité est mieux tolérée lorsqu‘elle concerne un bien immobilier qui ne sert pas de logement 

habituel au couple. Lorsque le bien hérité sert de résidence principale, un peu plus de la 

moitié des couples font en sorte que cette résidence appartienne aux deux conjoints (ce qui 

n‘est légalement pas forcément évident), ou en tout cas font « comme si » puisque c‘est ce 

qu‘ils déclarent à l‘enquêteur INSEE. Il est difficile d‘interpréter des analyses statistiques 

concernant les biens immobiliers hérités possédés conjointement, car, étant donnée la 

structure du questionnaire, on ne sait pas qui en a hérité. En revanche, pour les autres, on peut 

supposer que c‘est le conjoint qui en est propriétaire (en indivision ou non avec d‘autres 

personnes) qui en a hérité. 

 Ce qui semble cependant déterminant pour les hommes comme pour les femmes, pour 

ce qui est de la probabilité d‘habiter un logement hérité, c‘est que le conjoint héritier soit 

enfant unique et que ses parents aient détenu un important patrimoine immobilier (Tableau 

76). Les ressources des lignées de chaque conjoint et leur place au sein de cette lignée sont 

déterminantes pour expliquer leur capacité, leur volonté ou leur obligation d‘imposer l‘autre 

d‘habiter dans un logement dont ils ont hérité. Mais, hormis des traits communs, la 

conservation d‘un bien hérité par un couple, surtout lorsqu‘il s‘agit de sa résidence principale, 

n‘a pas les mêmes ressorts selon qu‘il soit hérité par l‘homme ou par la femme. Le poids du 
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patrimoine immobilier parental est un peu plus important pour les femmes : le coefficient 

négatif associé à l‘absence de propriété immobilière chez les parents de la femme est 

significativement plus bas que celui associé à cette absence chez les hommes. Par ailleurs, 

pour les femmes, au-delà du fait d‘être fille unique, avoir une fratrie nombreuse diminue 

encore significativement (au seuil de 5 %) les chances de résider en couple dans un logement 

hérité. Il semble donc particulièrement important pour les femmes de pouvoir bénéficier d‘un 

patrimoine immobilier familial conséquent. Mais d‘autres facteurs entrent en jeu, très 

différents selon le genre. Dans le cas des femmes, la modestie de la situation de leur conjoint 

et de ses origines semble un « atout » : elles ont d‘autant plus de chances d‘habiter dans un 

logement qu‘elles ont reçu par voie successorale que leur compagnon est employé ou ouvrier 

(au seuil de 5 %) et que le père de ce compagnon l‘était (au seuil de 1 %). Pour les hommes, 

c‘est leur âge et celui de leur compagne qui semble particulièrement associé à cette pratique. 

À âge égal de leur conjointe, être jeune diminue leur chance d‘habiter en couple un bien hérité 

et être vieux l‘augmente significativement (au seuil de 1 %). Inversement, à âge égal des 

hommes, la jeunesse de leur conjointe accroît au contraire cette probabilité tandis que sa 

vieillesse la diminue (au seuil de 1 %). Habiter ensemble un bien immobilier hérité en ligne 

masculine serait-il donc le fait de couples marqués par une forte différence d‘âge en faveur de 

l‘homme ? Le conjoint plus âgé peut, au moment de la rencontre, avoir déjà bénéficié d‘un 

héritage et décidé, seul, d‘habiter dans le logement en question. S‘il trouve son partenaire 

tardivement et que celui-ci, plus jeune, arrive sans patrimoine, l‘écart d‘âge peut faciliter le 

logement dans un bien hérité. Or on sait que l‘écart d‘âge est fréquemment à l‘avantage des 

hommes (Bozon, 1990a) (Mignot, 2010). C‘est pourquoi le poids de l‘âge ressortirait 

uniquement lorsqu‘on observe le logement dans un bien reçu par l‘homme. Les travaux de 

Michel Bozon sur les écarts d‘âge entre conjoints ont cependant bien montré que ces écarts 

s‘expliquaient aussi par les rapports sociaux de sexe (Bozon, 1990a) (Bozon, 1990b) : le statut 

social du couple étant généralement porté par l‘homme, dont les perspectives de carrière et de 

salaire sont plus favorables, les femmes ont un intérêt social à se mettre en couple avec des 

hommes dont le statut est mieux assuré, donc suffisamment âgés pour offrir quelques 

garanties sur ce statut. Le bien immobilier hérité constitue une des composantes de ce statut. 

Pour résumer, on pourrait dire que le fait, pour un couple, d‘habiter un bien hérité par la 

femme dépend essentiellement des rapports de force entre lignées et de la place qu‘occupe les 

conjoints au sein de ces lignées. En somme, ce qui importe, c‘est que l‘homme soit moins 

bien doté que la femme. Le fait que le couple habite un bien hérité par l‘homme dépend 

davantage du moment de formation du couple dans l‘histoire de vie des conjoints, et des 
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rapports sociaux de sexe qui s‘y articulent. Il faut garder à l‘esprit que dans les régressions 

analysées, le bien hérité continue d‘être la propriété exclusive du conjoint héritier : la 

conservation de biens hérités par l‘homme ou par la femme, mais dont l‘autre conjoint est 

également devenu propriétaire, n‘a sans doute pas les mêmes ressorts, comme le montre 

l‘exemple de Carole et Christophe. 

 Lorsqu‘il s‘agit de conserver un logement comme résidence secondaire ou comme 

bien de rapport, on n‘observe quasiment pas, statistiquement, de différence de corrélations 

selon le sexe du conjoint héritier (Tableau 76). Que ce soit l‘homme ou la femme qui hérite, 

les effets du patrimoine immobilier des parents, de la taille de la fratrie de l‘héritier et du fait 

qu‘il soit ou non enfant unique sont les plus significatifs. On notera cependant que la 

vieillesse de l‘homme et la jeunesse de la femme influent positivement sur la probabilité pour 

le couple que l‘homme détienne un bien immobilier hérité qui ne fasse pas usage de résidence 

principale. La conservation de biens hérités en ligne masculine restant la propriété exclusive 

de l‘homme est peut-être d‘autant mieux tolérée lorsque l‘écart d‘âge entre conjoints est 

grand, c‘est-à-dire lorsque le statut social de l‘homme est particulièrement crucial pour la 

définition du statut social du couple. Dans ces configurations, la possession en propre de biens 

immobiliers hérités par l‘homme peut être considérée non pas comme une limite à la 

communauté d‘intérêt des conjoints, mais comme l‘assurance d‘un statut social élevé. 

TABLEAU 76 : REGRESSIONS SUR LA PROBABILITE DE CONSERVER DES BIENS IMMOBILIERS 

HERITES PAR UN DES CONJOINTS 

 

Probabilité de posséder un bien immobilier hérité 

Usage du bien Résidence principale Autre 

Bien hérité et possédé par… Homme Femme Homme Femme 

Constante -7,55*** -5,77*** -3,09*** -3,1*** 

Âge de l'homme 

  Moins de 25 ans -15,99 -13,03 -2,86*** -12,65 

  25 à 35 ans -1,84** -1,20 -1,26*** -0,65 

  35 à 45 ans -0,37 0,07 0,73** -0,23 

  55 à 65 ans 1,13** 0,28 0,12 0,01 

  Plus de 65 ans 2,29*** 0,68 0,15 0,14 

  45 à 55 ans référence référence référence référence 

Âge de la femme 

  Moins de 25 ans 2,43** -15,04 1,41** -14,27 

  25 à 35 ans 1,25* -0,79 0,56 -0,50 

  35 à 45 ans 0,56 -1,14* 0,07 -0,51 

  55 à 65 ans -0,46 -1,32* 0,35 0,19 

  Plus de 65 ans -1,05*** -0,08 -0,40 -0,31 

  45 à 55 ans référence référence référence référence 

Profession de l'homme 

  Sans profession -10,51 -12,05 1,62 -13,53 

  Agriculteur 1,47*** 0,70 0,26 -0,86 

  Artisan, commerçant, chef d'entreprise 0,47 0,97 -0,45 0,02 

  Cadre -0,37 0,35 0,01 0,36 

  Employé 0,76 1,29** 0,06 -0,19 

  Ouvrier 0,39 1,10** -0,47* -0,69** 
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  Profession intermédiaire référence référence référence référence 

Profession de la femme 

  Sans profession -0,01 -0,19 0,29 -0,47 

  Agriculteur 0,59 0,21 -0,29 0,51 

  Artisan, commerçant, chef d'entreprise 0,99* 0,18 0,12 -0,43 

  Cadre 0,47 0,17 0,37 0,46* 

  Employé 0,32 -0,31 -0,57** 0,08 

  Ouvrier -0,21 -0,72 -0,27 -0,25 

  Profession intermédiaire référence référence référence référence 

Taille de la fratrie de l'homme 0,03** 0,01 -0,14*** -0,04 

Taille de la fratrie de la femme -0,12* -0,30** 0,01 -0,18*** 

Rang de naissance de l'homme 

  Fils unique 2,09*** -0,49 0,71*** -0,09 

  Aîné -0,09 -0,50 -0,03 0,16 

  Cadet référence référence référence Référence 

Rang de naissance de la femme 

  Fille unique -0,66 1,41*** 0,05 0,87*** 

  Aînée -0,09 -0,20 0,23 0,17 

  Cadette référence référence référence référence 

Profession du père de l'homme 

  Agriculteur 1,37* 1,73* 0,57 -0,25 

  Artisan, commerçant, chef d'entreprise 0,84 1,32 0,21 0,08 

  Cadre 1,23 1,51 0,35 -0,28 

  Employé 1,22 1,82* 0,25 0,18 

  Ouvrier 0,54 1,82* -0,38 0,02 

  Sans profession connue -0,75 -14,35 -1,59 -0,02 

  Profession intermédiaire référence référence référence référence 

Profession du père de la femme 

  Agriculteur 1,17 -0,56 0,38 0,91** 

  Artisan, commerçant, chef d'entreprise 0,29 0,18 -0,26 0,53 

  Cadre 1,35* 0,03 0,32 0,09 

  Employé 1,01 -2,45** 0,01 -0,12 

  Ouvrier 0,89 0,79 0,05 -0,04 

  Sans profession connue 0,39 -15,93 -0,44 -0,08 

  Profession intermédiaire référence référence référence référence 

Patrimoine immobilier des parents de l'homme durant sa jeunesse 

  Résidence principale et autre logement 1,19*** -0,29 1,04*** 0,19 

  Autre logement -2,28 0,49 0,53 0,01 

  Aucun -0,91*** 0,59* -0,64*** 0,14 

  Résidence principale Référence référence référence référence 

Patrimoine immobilier des parents de la femme durant sa jeunesse 

  Résidence principale et autre logement 0,44 1,34*** 0,30 0,92*** 

  Autre logement 0,81 0,73 0,27 0,29 

  Aucun 0,01 -1,89*** 0,03 -1,03*** 

  Résidence principale référence référence référence référence 

Population : Ensemble des couples composés des personnes de référence et des conjoints des ménages français. 

Source : Enquête INSEE « Patrimoine 2003-2004 ». 

Lecture : On utilise ici un modèle logit binomial. Un couple présentant une caractéristique donnée aura 

plus/moins de chance d‘habiter dans un logement hérité et possédés par l‘homme qu‘un couple présentant la 

caractéristique de référence si le coefficient associé à cette caractéristique est positif/négatif. *** indique un effet 

significatif au seuil de 1 % ; ** significatif au seuil de 5 % ; * significatif au seuil de 10 %. 

Le patrimoine immobilier du couple 

La conservation de biens hérités constitue une forme particulière de maintien du 

patrimoine immobilier familial. Comme nous l‘avons vu précédemment, ce patrimoine peut 

également être maintenu par des voies plus détournées, notamment l‘usage d‘une donation, 

des fruits de la vente d‘un bien hérité ou de compensations versées par un frère ou une sœur 
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héritiers, pour accéder à la propriété avec un apport initial conséquent. Certains travaux 

postulent par ailleurs la transmission de dispositions à la propriété immobilière (Bonvalet, 

1997), de la résidence principale, d‘une résidence secondaire ou de biens de rapport, ce que 

nos propres données statistiques semblent confirmer. À transferts effectifs égaux, le 

patrimoine immobilier des parents semble avoir un effet sur la composition de celui des 

enfants, comme on l‘a vu dans le chapitre II : à transferts successoraux reçus égaux, les 

individus dont les parents étaient respectivement propriétaires de leur résidence familiale ou 

d‘un autre logement ont significativement plus de chance de détenir eux-mêmes ces types de 

biens. On peut donc se demander dans quelle mesure les caractéristiques des familles 

d‘origine des deux conjoints pèsent sur les trajectoires immobilières des couples. Pour 

répondre à cette question, on utilisera ici une régression logistique sur la probabilité, pour un 

couple, de détenir sa résidence principale ou un autre logement (ces biens peuvent être la 

propriété du couple ou d‘un seul des conjoints). Là encore, les situations des hommes et des 

femmes ne sont pas parfaitement symétriques. En ce qui concerne la probabilité pour un 

couple d‘être propriétaire de sa résidence principale, elle dépend de la même façon de l‘âge de 

l‘homme que de celui de la femme : en vieillissant, les couples accumulent et augmentent 

leurs chances de devenir propriétaires. En revanche, la position sociale de l‘homme pèse plus 

lourd que celle de la femme : les coefficients négatifs associés au fait d‘être employé ou 

ouvrier sont significativement plus importants pour les hommes que pour les femmes (de 

même que ceux associés au fait d‘être sans profession, qui renvoie plus fréquemment au fait 

d‘être au foyer pour les femmes et handicapé pour les hommes). Symétriquement, le 

patrimoine immobilier parental et la taille de la fratrie de la femme pèsent davantage que ceux 

de l‘homme. La dotation patrimoniale de la femme et la « culture de la propriété » associée à 

sa famille semblent donc plus corrélées que celles de l‘homme à l‘accès à la propriété de la 

résidence principale. Au final, les bénéfices inégaux que tirent hommes et femmes du marché 

du travail rendent l‘accès des couples à la propriété davantage tributaire de la situation 

professionnelle de l‘homme et de l‘héritage immobilier de la femme. 

 Les choses sont différentes pour la propriété d‘autres biens immobiliers que la 

résidence principale, qui est globalement plus rare (elle concerne 21,6 % des couples, contre 

66,9 % des couples pour la résidence principale). Là aussi, l‘âge des deux conjoints joue de la 

même façon, encore que la jeunesse de l‘homme soit plus significativement rédhibitoire. Par 

contre, la situation professionnelle de la femme semble cette fois-ci jouer un rôle crucial : le 

fait que la femme soit au foyer, agricultrice, employée ou ouvrière, bref qu‘elle perçoive des 

revenus du travail limités, diminue très significativement (au seuil de 1 %) les chances du 
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couple de posséder un autre logement que sa résidence principale ; inversement, le fait qu‘elle 

soit cadre augmente significativement ces chances. Dans le cas de ce type de biens 

immobiliers, c‘est seulement le fait que les hommes soient artisans ou commerçants qui pèse 

particulièrement sur la propriété immobilière. La taille de la fratrie et la détention d‘un 

patrimoine immobilier diversifié par les parents de l‘homme et de la femme influent de façon 

équivalente. Cependant, le fait que les parents de l‘homme ne détiennent aucun patrimoine 

immobilier a un effet négatif significatif par rapport au cas où ils ne possèdent que leur 

résidence principale, ce qui n‘est pas le cas pour les parents de la femme (seul le fait qu‘ils 

possèdent leur logement et d‘autres biens immobiliers exerce un effet positif significatif). La 

probabilité de détention, par un couple, de biens immobiliers autres que la résidence 

principale semble donc avoir des ressorts assez différents de l‘accès à la propriété de la 

résidence principale. Ici, la situation professionnelle de la femme est aussi importante que 

celle de l‘homme et l‘appartenance des deux conjoints aux catégories supérieures semble plus 

décisive. Comme pour la résidence principale, l‘héritage immobilier familial des deux 

conjoints pèse. Mais d‘une part c‘est cette fois-ci le fait que leurs parents possèdent un 

patrimoine immobilier diversifié qui compte (et pas seulement le fait qu‘ils ne soient pas 

dénués de patrimoine immobilier), et ensuite la détention d‘un patrimoine immobilier par les 

parents de l‘homme semble plus cruciale. 

TABLEAU 77 : REGRESSIONS SUR LA PROPRIETE IMMOBILIERE DES COUPLES  SELON LES 

CARACTERISTIQUES DES DEUX CONJOINTS 

 

Couple propriétaire (un des conjoints ou les deux) 

 

De sa résidence principale D‘autres logements 

 
Constante 2,13*** -0,95*** 

Âge de l'homme  

  Moins de 25 ans -1,57*** -2,52*** 

  25 à 35 ans -0,87*** -0,90*** 

  35 à 45 ans -0,46*** -0,29** 

  55 à 65 ans -0,18 0,16 

  Plus de 65 ans -0,33* -0,03 

  45 à 55 ans référence référence 

Âge de la femme  

  Moins de 25 ans -2,39*** -0,31 

  25 à 35 ans -0,65*** -0,57*** 

  35 à 45 ans -0,12 -0,58*** 

  55 à 65 ans 0,38*** 0,16 

  Plus de 65 ans 0,28 -0,10 

  45 à 55 ans référence référence 

Profession de l'homme  

  Sans profession -2,80*** 0,58 

  Agriculteur 0,01 0,37 

  Artisan, commerçant, chef d'entreprise -0,26** 0,52*** 

  Cadre 0,11 0,51*** 

  Employé -0,68*** -0,02 
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  Ouvrier -0,60*** -0,38*** 

  Profession intermédiaire Référence référence 

Profession de la femme  

  Sans profession -0,69*** -0,46*** 

  Agriculteur -0,77*** -0,62** 

  Artisan, commerçant, chef d'entreprise -0,14 0,24 

  Cadre 0,03 0,42*** 

  Employé -0,25*** -0,40*** 

  Ouvrier -0,28** -0,56*** 

  Profession intermédiaire référence référence 

Taille de la fratrie de l'homme -0,01** -0,01 

Taille de la fratrie de la femme -0,04*** -0,01 

Rang de naissance de l'homme  

  Fils unique 0,05 0,31** 

  Aîné 0,02 0,07 

  Cadet Référence référence 

Rang de naissance de la femme  

  Fille unique 0,01 0,43*** 

  Aînée -0,04 0,13 

  Cadette Référence référence 

Profession du père de l'homme  

  Agriculteur 0,31* 0,24 

  Artisan, commerçant, chef d'entreprise 0,04 0,08 

  Cadre -0,18 -0,11 

  Employé -0,12 0,01 

  Ouvrier -0,02 -0,06 

  Sans profession connue -0,36* -0,21 

  Profession intermédiaire référence référence 

Profession du père de la femme  

  Agriculteur 0,17 0,22 

  Artisan, commerçant, chef d'entreprise 0,22 0,06 

  Cadre -0,19 0,24 

  Employé 0,11 0,21 

  Ouvrier 0,23* -0,16 

  Sans profession connue 0,31 0,21 

  Profession intermédiaire référence référence 

Patrimoine immobilier des parents de l'homme durant sa jeunesse 

  Résidence principale et autre logement 0,10 0,41*** 

  Autre logement -0,13 0,25 

  Aucun -0,27*** -0,29*** 

  Résidence principale référence référence 

Patrimoine immobilier des parents de la femme durant sa jeunesse 

  Résidence principale et autre logement 0,06 0,55*** 

  Autre logement -0,24 0,22 

  Aucun -0,45*** -0,07 

  Résidence principale référence référence 

Population : Ensemble des couples composés des personnes de référence et des conjoints des ménages français. 

Source : Enquête INSEE « Patrimoine 2003-2004 ». 

Lecture : On utilise ici un modèle logit binomial. Un couple présentant une caractéristique donnée aura 

plus/moins de chance d‘être propriétaires de sa résidence principale qu‘un couple présentant la caractéristique de 

référence si le coefficient associé à cette caractéristique est positif/négatif. *** indique un effet significatif au 

seuil de 1 % ; ** significatif au seuil de 5 % ; * significatif au seuil de 10 %. 
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VI.B. Un cas de rébellion masculine : quand un gendre prend ses 
distances 

 Comme nous venons de le voir, les trajectoires résidentielles et patrimoniales des 

couples sont prises dans les appartenances respectives des conjoints à des maisonnées et/ou 

des groupes de transmission qui les lient à leurs familles d‘origine respectives. Habiter à 

proximité de la famille de son conjoint ou être propriétaire d‘un bien immobilier dont il a 

hérité, ou encore d‘un bien acheté grâce à une aide – sous forme successorale ou non – de sa 

famille, n‘est jamais sans incidence. En ce qui concerne les trajectoires résidentielles, on a vu 

que la proximité à la belle-famille engage plus fréquemment, du côté des hommes, une 

redéfinition des appartenances. Du côté des femmes, elle provoque davantage des formes de 

résistance à la redéfinition des appartenances. Nous allons nous intéresser à la façon dont 

Alain Coulemelle a lui aussi réglé ses rapports aux groupes de parenté qui le liaient à la 

famille de sa femme, Christine. Comme nous allons le voir, Alain a longtemps accepté de 

faire maisonnée commune avec des membres de sa belle-famille. C‘est au moment où il est 

question de « reprendre » un bien immobilier issu de cette famille qu‘il met en œuvre une 

stratégie de rupture relativement efficace, qui va remettre en cause les appartenances 

antérieures du couple. Nous verrons que cette stratégie de rupture est avant tout une stratégie 

patrimoniale et résidentielle, fondée sur un atout typiquement masculin : la carrière 

professionnelle.  

 Ce cas permet ainsi de nuancer l‘hypothèse d‘appartenances familiales masculines 

plus souples. La « rébellion » d‘Alain Coulemelle – puisqu‘il ne s‘agit pas seulement de 

« résister » à une évolution des relations de parenté, mais plutôt de remettre en cause les 

relations d‘ores et déjà établies avec les affins – se manifeste avant tout au travers de choix 

immobiliers. Alain joue ainsi sur les pouvoirs qu‘il détient, en tant qu‘homme, sur les 

situations résidentielles et patrimoniales du couple, pour modifier brutalement les relations de 

parenté qui le lie à sa belle-famille. 

VI.B.1. Une rupture de maisonnée 

VI.B.1.a. Un gendre bien intégré 

Alain Coulemelle habite avec sa femme et ses enfants à Segré, petite ville du Maine-et 

Loire de 5000 habitants, dans laquelle il a obtenu son premier poste d‘instituteur en 1972, à 

l‘âge de 21 ans. C‘est là qu‘il rencontre sa future femme, Christine, de six ans sa cadette. 

Christine est née dans cette ville où, comme nous l‘avons déjà vu, ses parents tiennent un 
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cabinet de comptabilité (eux-mêmes résident dans la commune depuis 1948 et sont originaires 

de la région). Christine travaille alors comme secrétaire de ses parents. Entre 1975, date de 

leur mariage, et 1981, Alain et Christine habitent trois logements de fonction successifs, 

toujours à Segré. Ils y ont leurs deux premiers enfants, Claire (née en 1977) et Sylvain (né en 

1980). En 1981, ils font construire trois maisons en copropriété, avec deux couples d‘amis, 

pour les occuper en voisins. Les trois maisons, que les trois familles vont habiter à partir de 

1983, se situent en bordure de Segré. Alain et Christine auront ensuite encore trois garçons : 

Jérémie (né en 1982) puis Samuel et Théo (nés en 1991 et 1994). Alain et Christine ont 

toujours vécu à proximité des parents de cette dernière, Jacqueline et René Renoir. René 

décède en 1985, mais Jacqueline continue à habiter à Segré dans la grande maison qu‘ils 

avaient fait construire en 1960. Du point de vue de la logique de maisonnée, les choses sont 

assez claires : Jacqueline et les Coulemelle forment une maisonnée étendue. La coopération 

productive commence par la prise en charge de Claire, la première petite-fille de Jacqueline et 

René Renoir, et se poursuit avec une garde des enfants largement collectivisée avec 

Jacqueline (entretien avec Jacqueline, mai 2002) : 

- Et vous disiez que vous aviez rendu des services à votre fille… Vous avez rendu quels genres de services ? 

- Ben, vous savez, garder les enfants… Quand j’étais plus en forme, qu’elle avait les enfants petits, 

quand il y avait des grosses lessives, parfois elle m’envoyait du linge, je lavais le linge, je le 

repassais. Des petite choses comme ça quoi. 

- Et vous avez beaucoup gardé les enfants ? 

- Oh ben… Je les ai jamais eus… Si, Claire on l’a gardé pendant trois semaines quand elle était 

petite, parce qu’ils étaient partis au Sénégal. Ma fille aînée était au Sénégal à l’époque, alors ils 

étaient partis trois semaines. Alors on avait eu la petite Claire pendant trois semaines. C’était 

un vrai bonheur, parce qu’on était plus jeunes déjà, à ce moment-là. Et puis après, ben vous savez, 

c’est les garder… Je les gardais pas toutes les semaines, mais enfin, je les gardais quand même de 

temps en temps. Ben tiens, on est samedi, ben oui, Samuel va descendre là sans doute. En sortant 

du lycée, du collège, il va descendre ici, en attendant que sa mère vienne le chercher. Vous 

savez, on se rend des petits services comme ça, mutuellement quoi. 

La garde partagée des enfants inaugure, par exemple, entre Claire et sa grand-mère une 

relation de parenté dont la force n‘a pas d‘équivalent du côté de la famille de son 

père (entretien avec Claire, janvier 2002) : « Elle habite dans le même village que chez nous. 

Elle habitait à côté de mon collège, et j‘allais dormir chez elle très souvent, parce que j‘aimais 

bien, on se racontait plein de trucs. J‘étais vraiment très proche d‘elle ». Aujourd‘hui, Claire, 

Sylvain et Jérémie n‘habitent plus chez leurs parents (Claire et Sylvain sont en région 

parisienne, Jérémie à Rennes). Mais cela n‘empêche pas Jacqueline de participer à leur prise 

en charge sur un mode de coopération avec leurs parents. Christine m‘explique ainsi : « Elle 
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est toujours prête à accueillir Jérémie quand il revient et qu‘on n‘est pas là, avec le sac de 

linge sale » (entretien de mai 2002). L‘aide de Jacqueline à la garde de ses petits-enfants se 

poursuit aujourd‘hui avec la prise en charge de Samuel et Théo. Mais la coopération 

domestique entre la famille Coulemelle et Jacqueline Renoir ne s‘arrête pas à une aide 

unilatérale de la grand-mère pour la garde des enfants. C‘est ce que m‘explique Claire, faisant 

écho aux différents témoignages des autres membres de sa famille (entretien de janvier 

2002) : 

- Et maintenant ta grand-mère elle a un certain âge… Est-ce que tes parents ils l’aident pour certaines choses, je sais 

pas, les courses… ? 

- Ah ben ils l’ont toujours aidée. Faut dire, ça… De ce côté-là, c’est assez égal. C’est-à-dire que… 

D’accord, ma grand-mère nous a beaucoup gardés, mais… Bon, nous on s’en rendait pas compte 

quand on était petits, on avait l’impression que ma grand-mère nous gardait et faisait plein de 

choses pour nous, et que mes parents faisaient pas trop… Enfin, on critiquait pas, si tu veux, mais 

on ne se rendait pas compte de ce que mes parents faisaient pour ma grand-mère, alors 

qu’on se rendait vachement compte de ce que ma grand-mère faisait pour eux. Mais, je 

veux dire, mes parents passent tous les jours chez mes grand-mère et lui font toutes ses courses, 

ils lui tondent sa pelouse, ils l’emmènent dès qu’elle a besoin d’aller chez le médecin. Parce que 

ma grand-mère conduit pas, c’est important aussi. Elle a eu le permis de conduire 

tardivement, mais elle a jamais trop conduit, et ça fait… J’ai jamais vu ma grand-mère conduire. 

Donc ça veut dire qu’à chaque fois qu’elle a besoin d’aller chez un médecin, chez un coiffeur, 

chez un fleuriste, au supermarché, ils l’emmènent. Tu vois ? C’est-à-dire qu’ils sont… Ils s’en 

occupent énormément, sachant qu’ils habitent à côté et que mes autres oncle et tante n’habitent 

pas à côté. Et elle vient manger tous les dimanches, et ils laissent pas passer un week-end en la 

laissant toute seule. Même si ils ont pas besoin qu’elle nous garde ou n’importe quoi, ils vont lui 

dire : « Ben Mamie, tu viens manger ». Dès que Maman va faire ses courses au supermarché, elle 

téléphone d’abord à ma grand-mère : « Est-ce que t’as besoin de quelque chose ? ». Enfin, tu 

vois… C’est quand même… Et justement, ça fait encore râler Maman ça, parce qu’elle dit : « Oui, 

Mamie se rend pas compte de tout ce qu’on fait pour elle, elle a toujours l’impression 

qu’on lui doit quelque chose, etc. Et puis elle se rend pas compte que Françoise et Jean-

Paul [la sœur et le frère de Christine] ils s’occupent pas autant d’elle. C’est pas juste », etc. 

Mais non, ça, pour ça, c’est vraiment égal. Et Papa aussi, parce que c’est Papa qui va lui tondre sa 

pelouse, lui faire du bricolage chez elle. Dès qu’il y a un truc qui marche pas, c’est eux qui 

viennent voir. Et puis c’est vraiment une habitude même. Nous, quand on est à la maison, on 

passe tout le temps chez Mamie pour voir si elle a pas besoin d’un truc, ou alors pour l’inviter, la 

chercher pour qu’elle vienne manger chez nous, etc. Du fait aussi qu’elle est toute seule quoi. 

Jacqueline m‘apprend également qu‘elle a fait une procuration à Alain, son gendre, 

pour qu‘il puisse lui faire ses courses. Jacqueline et les différents membres de la famille 

Coulemelle sont ainsi pris, pour reprendre l‘expression de Florence Weber, dans une 

« spirale » de services (Weber, 1989). On peut estimer qu‘ils forment une maisonnée étendue. 

Même si la place des trois « grands » (Claire, Sylvain et Jérémie) dans la coopération 

productive est en train de se redéfinir, les relations de parenté qu‘ils vivent avec leur grand-
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mère maternelle est fortement empreinte d‘une logique de coopération productive. C‘est 

beaucoup moins le cas avec leur grand-mère paternelle, comme en témoigne Claire (entretien 

de janvier 2002) : 

- Dans cette famille-là on est beaucoup plus famille que dans l’autre, si tu veux, dans la 

famille de Maman. Donc déjà, ça joue beaucoup. Dans le sens où, de ce côté-là, ma grand-mère 

est pas extrêmement maternelle, donc elle est contente de voir tous ses enfants ensemble, mais 

bon… Et puis, avec ses petits-enfants, elle aime bien tout le monde, elle aime beaucoup quand on 

lui écrit, quand on lui téléphone, tout ça, mais si on lui donne pas de nouvelles pendant longtemps 

elle va dire : « Oh, c’est normal, les petits-enfants c’est pas fait pour s’embarrasser des grands-

parents ». Alors ça a… Ca crée pas un… Et puis Maman a un caractère beaucoup plus fort que 

Papa, donc, bon, ça crée pas un… Papa a pas forcément cherché à être très proche de ses frères et 

sœurs, je pense pas. Donc du coup, ça fait que… Tu vois, c’est pour ça qu’on est pas non plus 

très proches de ces cousins-là.  

Les relations de parenté qu‘entretiennent les membres de la famille Coulemelle avec 

les branches Renoir et Coulemelle sont donc de nature différente. Pourtant, les parents 

d‘Alain vivent dans un village situé à une quinzaine de kilomètres seulement de Segré. De 

plus, Alain est leur enfant resté le plus près : leur fils aîné habite Tours, le second et la 

cinquième Cholet, le quatrième la Sarthe (Alain est le troisième). Mais la logique de 

maisonnée joue en fait un rôle beaucoup moins important dans les relations tissées avec les 

apparentés de la branche d‘Alain. Ce dernier m‘explique ainsi que sa mère est « moins 

demandeuse » de services (que Jacqueline). « Si tu es un mois sans aller la voir, c‘est pas 

grave », affirme-t-il (entretien de juin 2002). Marie Coulemelle, la mère d‘Alain, bénéficie 

d‘ailleurs d‘une « aide ménagère en milieu rural » (son mari est décédé en 1998). Elle 

participe également peu à la prise en charge de ses petits-fils Samuel et Théo, parce qu‘elle 

habite plus loin et qu‘ils n‘ont pas de cousins à rejoindre chez elle. Bref, Alain et Christine, 

leurs enfants et Jacqueline Renoir forment une maisonnée étendue qui n‘a pas d‘équivalent 

côté Coulemelle. Alain est donc un gendre qui semble avoir adapté ses appartenances 

familiales à sa situation géographique : il appartient à une maisonnée étendue qui le lie à sa 

belle-famille. 

VI.B.1.b. Solder ses comptes et s’éloigner 

C‘est en avril 2001 qu‘Alain et Christine décident de vendre la maison qu‘ils avaient 

fait construire à Segré au début des années 1980. Cette décision surprend leur fille, Claire 

(entretien de janvier 2002) :  

- Cette maison c’était une maison d’architecte, construite exactement comme ils la voulaient, c’était 

la maison de leurs rêves. Le seul truc qui était pas de leur rêve, c’est qu’elle était à Segré et que 

Segré, c’est pas terrible, mais… Ils l’avaient faite… Ils l’avaient faite construire comme ils la 
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voulaient, pour que ce soit la maison de toute leur vie. Moi, toute ma vie… Toute ma vie avant, 

j’avais entendu Maman dire : « Oui, quand vous aurez des enfants, on agrandira, on mettra une 

véranda ». Tu vois, comme si cette maison ils allaient l’avoir pour toujours.  

Pour Christine, comme pour ses enfants, son frère et sa mère, la vente de cette maison 

doit permettre de racheter une maison acquise par ses parents à Brétignolles, en Vendée, et 

qu‘elle souhaiterait habiter. En attendant, ils habitent à Segré un logement de fonction que 

loue la mairie à Alain en tant que directeur d‘école. Mais cette vente a aussi pour but 

d‘éteindre les dettes du couple envers les deux grands-mères, à qui ils ont fait plusieurs 

emprunts. A propos des emprunts, Claire m‘explique (entretien de janvier 2002) : 

- Et puis, autres histoires d’argent, mes parents ont beaucoup emprunté d’argent à ma grand-mère, 

à mes deux grands-mères. Notamment… Et ça fait des histoires dans les deux familles, d’ailleurs. 

Ils ont emprunté… Parce qu’ils ont emprunté beaucoup d’argent à ma grand-mère maternelle, ce 

que… Ce qui donnait des relations tendues avec les autres… Pas tellement avec Jean-Paul, parce 

que Jean-Paul c’est vraiment quelqu’un de facile, il s’en fiche un peu. Mais bon, avec ma tante 

Françoise, qui n’en avait pas besoin, elle est richissime. Mais bon, ça, elle trouvait pas ça normal. 

Bon. Ça a un peu fait des histoires. Et Maman de dire : « Oui, de toute façon on peut pas se 

fâcher, je peux pas me fâcher avec ma mère ou avec mes frère et sœur parce que on doit 

de l’argent à tout le monde ». Elle faisait un espèce de complexe là-dessus.  

Ces emprunts marquent tout d‘abord l‘existence d‘une logique de maisonnée entre 

Jacqueline et le couple. Cette dernière m‘explique : « Il y a des fois que les fins de mois 

étaient dures, que j‘étais là pour pallier » (entretien de mai 2002). Ils créent en même temps 

des relations de domination entre frère et sœurs, puisque Christine et Alain sont 

potentiellement soupçonnés de grignoter le patrimoine familial sur lequel Françoise et Jean-

Paul, la sœur et le frère de Christine, ont également des droits. Du point de vue du groupe de 

transmission, Christine et Alain ont donc le mauvais rôle. L‘extinction de ces dettes permet, 

du point de vue de ce groupe, de remettre les compteurs à zéro, et du point de vue de la 

maisonnée formée avec Jacqueline, de diminuer l‘intensité des échanges. La vente de la 

maison constitue donc une première étape dans la mise à distance du groupe de transmission 

et de la maisonnée qui lient Alain à sa belle-famille. Alain me dit ainsi (entretien de mai 

2002) : 

- Ce qui fait que, lorsqu’on a vendu cette maison, ça nous a libérés en même temps de… 

Aussitôt on a remboursé les deux grands-mères de sommes, je dirais, importantes, qu’elles ont 

acceptées en disant : « Ben fallait pas, j’en avais pas besoin ». Mais ça nous a libérés, d’une certaine 

manière, vis-à-vis de nos frères et sœurs, ou des mes frères et sœur. Parce qu’avoir des dettes, 

même dans la famille, même si c’est librement consenti, c’est pas très agréable. C’est vrai qu’il ne 

faut pas nier que ça… C’était aussi en filigrane derrière. Le fait de vendre la maison, ça 

permettait de rembourser ce genre de dettes familiales dont on aurait eu du mal à se sortir. 
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Par ailleurs, le statut de locataire introduit une rupture avec le groupe de transmission 

Renoir. Jacqueline, de ce point de vue, déplore la vente de leur maison : « Ça m‘a fait de la 

peine, parce qu‘on n‘est pas d‘une génération à laisser sa maison comme ça, facilement » 

(entretien de mai 2002). 

Cette vente ouvre aussi les horizons résidentiels du couple. Pour Christine, il s‘agit 

d‘aller à Brétignolles. Pour Alain, il s‘agit de toute façon de s‘éloigner. Jacqueline l‘a bien 

compris, et craint beaucoup cet éloignement, qui remet en cause l‘organisation de leur 

production domestique partiellement collectivisée (entretien de mai 2002) : 

- Ca vous embête, vous, qu’ils déménagent ? 

- Oui, oui. Ca m’ennuie. Parce que je les savais là, tout près de moi. Je les voyais pas tous les jours, 

mais enfin, je savais qu’ils étaient là. Alors ça m’agace un petit peu. Mais enfin c’est comme ça, 

hein, c’est leur vie. [Jacqueline pleure] 

- Vous pensez que ça va changer dans votre vie de tous les jours ? 

- Ben, ça va sûrement me changer parce que… Vous savez, on a quand même… Je conduis… J’ai 

conduit, mais j’ai plus de voiture, j’ai… Je me fatigue de plus en plus, quand même, parce qu’à 

quatre-vingts ans on n’est quand même plus comme à quarante. Alors c’est sûr que j’avais besoin 

d’eux de temps en temps pour… J’ai de très bons voisins, j’ai des voisins qui sont très, très 

serviables, qui ne demandent qu’à me rendre service et tout, mais c’est pas pareil. C’est pas la 

même chose. 

- Et ils vous rendent quoi comme genre de service ? 

- Mes voisins ? Ben, me faire des courses par exemple. Mon voisin d’en face, là, m’apporte mon 

pain tous les matins. Il va chercher du pain pour le matin, alors il me remonte ma demi-baguette. 

Ca me permet de manger du pain frais tous les jours. Là, aujourd’hui, ils vont m’apporter un petit 

peu de légumes. J’ai téléphoné ce matin, je dis : « – Vous allez chez le marchand de légumes ? – 

Non, mais on va à Super U. – Bon ben vous me les prenez là-bas ». Et c’est vrai, ils me rendent 

bien service. A côté, je demande moins de services, mais plusieurs fois Monsieur Tallard, à côté, 

là, est venu me changer mes bombonnes de gaz, quand Alain était pas là. Alors j’ai de la chance, 

de ce côté-là, d’avoir de bons voisins. 

- Et vos enfants, ils vous rendent des services aussi ? 

- Oh ben ils me rendent des services aussi, vous savez, comme faire des grosses courses, ou pour le 

gaz, pour des tas de services. Vous avez vu, même mettre une ampoule. Oui, c’est sûr que pour 

moi ça va sûrement changer. 

Mais ce départ ne va pas seulement bouleverser la vie de Jacqueline. Il ouvre la 

question de la participation des autres membres de la famille à sa prise en charge, autrefois 

assumée en grande partie par Alain et Christine. C‘est ce dont s‘inquiète, à juste titre, Jean-

Paul (entretien de mai 2002) : 

- Il vous arrive d’y aller de temps en temps [à Segré] pour lui rendre un service [à Jacqueline] ? 
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- Pff… Très rarement. Elle est assez indépendante ma mère, elle se débrouille toute seule. Mais si 

elle demande… Et puis Christine et Alain étaient sur place, sont sur place, donc… Quand elle a 

un service à demander, elle va plutôt vers ceux qui sont plus près de chez elle. 

- Et le fait qu’ils vont déménager, là, ça risque pas de faire que… ? 

- Oh, ben ça va certainement changer les choses, oui, c’est évident. Oui, je sais pas, on gèrera, on va 

gérer la situation. Mais c’est clair que il y a des petites choses qui vont être chamboulées quoi. 

Du style, quand ma mère avait des rendez-vous sur Angers chez l’ophtalmo, etc., Christine 

l’amenait. Là, maintenant, comment va-t-on faire ? Je sais pas. […] C’est vrai que, pour moi 

comme pour ma sœur aînée, qui elle est en Belgique, c’est encore pire, mais c’était confortable de 

savoir que Christine était sur Segré, que s’il y avait un problème elle s’arrangeait de tout, quoi, sur 

place. 

Alain a encouragé la vente de la maison de Segré en adhérant au projet de Christine de 

racheter la maison de Brétignolles. Le couple a ainsi ouvert ses horizons résidentiels, et 

provoqué une reconfiguration de la maisonnée qu‘il formait auparavant avec Jacqueline. Au 

moment où je me rends à Segré, ils ont renoncé à aller à Brétignolles et décidé de s‘installer 

en location à Angers (en attendant, ils habitent un logement de fonction à Segré). Ils 

déménageront effectivement en août 2002. Leur rupture avec cette maisonnée est donc 

consommée.  

VI.B.2. Le refus de la lignée 

VI.B.2.a. La maison de Brétignolles : affaire de maisonnée ou de lignée ? 

En 1972, Jacqueline et René Renoir ont acheté une résidence secondaire en bord de 

mer, à Brétignolles-sur-Mer (en Vendée, entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et les Sables-

d‘Olonne). Alain, Christine et leurs enfants entretiennent une relation privilégiée avec ce lieu : 

ils y passent une bonne partie de leurs vacances (vacances importantes, puisqu‘Alain est 

instituteur et que Christine ne travaille pas
247

). Pour l‘instant, la maison de Brétignolles 

appartient toujours exclusivement à Jacqueline. Cependant, elle constitue un des territoires de 

la maisonnée étendue qu‘elle forme avec Alain, Christine et leurs enfants. Ces derniers en ont 

la « pleine jouissance » (expression employée aussi bien par Alain que par Christine). Ils la 

partagent avec Jacqueline, le plus souvent conjointement, Jacqueline allant rarement à 

Brétignolles sans sa fille ou ses petits-enfants. Voici comment Christine nous décrit l‘usage 

qui en est fait (entretien de mai 2002) : 

- Et votre mère, elle y va ? 

                                                 
247

 Christine n‘a pas eu de trajectoire professionnelle régulière. Elle travaille au coup par coup pour ses parents 

puis pour son frère, tout en s‘occupant de ses cinq enfants. 



465 

 

- Alors, Maman y va, ben, quand on l’emmène, évidemment, parce qu’autrement… Alors, 

jusqu’à… J’espère qu’elle va recommencer à y aller cette année. Ben si, l’an passé elle y est allée, 

on l’a emmenée quelques jours avec elle et une amie, comme elle veuve. Et puis elles avaient 

l’habitude, au printemps, d’y aller. Donc, l’an passé, elle y est encore allée avec son amie, madame 

XXX. Alors autrefois, il y a quelques années, elles prenaient le train, et puis elles y allaient en train. 

L’an passé, Jérémie a dû les emmener en allant à Nantes, parce qu’il était à la fac à Nantes, et puis 

moi j’avais été les chercher après. Et cette année, normalement, elle devrait peut-être y retourner. 

Et elle y va… Ben, elle est venue passer le week-end de Pâques avec nous, par exemple. Bon, elle 

est encore chez elle. Bon, c’est vrai que nous on l’utilise beaucoup plus, parce qu’on y va à 

toutes les vacances plus les week-ends et tout. Mais c’est encore elle qui décide si elle la loue ou si 

elle la loue pas, enfin, je veux dire, elle en a encore la possession. Alors, l’hiver elle y va pas, parce 

que c’est une maison de vacances, elle trouve qu’il fait froid, que c’est humide et tout ça. Bon, 

nous, on s’amuse, on s’arrange, parce que c’est très simple, mais on y arrive. Mais bon, elle, elle 

trouve ça un petit peu… Elle y va rarement, enfin une fois par an, exceptionnellement, 

seule. Mais autrement, oui, quand on l’emmène. L’été dernier, elle est venue aussi, huit jours, 

quand on y était, elle est venue aussi, enfin on l’amenée aussi. Donc… Voilà. 

- Et tout à l’heure vous me disiez que vous l’aidiez à l’entretenir… Vous l’aidez financièrement ou c’est… ? 

- Oui, oui, on paye les charges. On lui paye les charges mensuellement. Puisque nous l’utilisons, 

donc on lui paye les charges. Et puis on fait des travaux qu’il y a à faire, quand il y a des 

peintures… On a repeint… La dernière fois on a refait les façades extérieures, bon, on les fait. 

Bon, là il fallait changer une banquette, c’est nous qui avons changé la banquette. Bon, je veux 

dire, à partir du moment où on l’utilise. Alors c’est très, très flou. Je pense que… Heureusement 

que il y a pas trop… Enfin, j’espère qu’il y aura pas trop d’histoires, parce que c’est vrai que il y a 

plein de choses qui sont à nous dedans, une table, les bancs, la banquette. On décide de changer 

une armoire, c’est nous qui le faisons. 

La maison de Brétignolles constitue ainsi pour Alain, Christine et leurs enfants un lieu 

de production domestique privilégié, bien qu‘aucun d‘entre eux n‘en soit propriétaire ou 

locataire. On se trouve ici dans un cas de « bilocalité » (Segré et Brétignolles), statistiquement 

invisible : 

« De multiples formes de bilocalité demeurent invisibles ou presque, quoique permanentes et 

sédentaires. Soit il ne s’agit pas d’une construction considérée comme résidence (cabanons, 

caravanes à demeure, terrains aménagés), soit il n’y a pas propriété (usage récurrent de la maison 

parentale, voire d’une résidence amicale, location de pied-à-terre en ville, de studio ou d’autres 

logements, du même gîte rural durant des décennies, etc.), soit ces autres résidences ne sont pas 

présentes sur le sol national. » (Bonnin & de Villanova, 1999) 

Pour l‘instant, la maison de Brétignolles se présente comme une des composantes du 

territoire d‘une maisonnée étendue. Mais la donne risque de changer. Jacqueline parle 

effectivement de plus en plus souvent de vendre cette maison, qui lui semble coûteuse à 

entretenir. Alain et Christine, qui en apprécient l‘usage, aimerait pourtant en garder la 

jouissance. D‘après Jacqueline, Christine et Alain viennent tout juste de calculer le montant 

mensuel des charges, et leur paiement à Jacqueline vient d‘être institué. Le moment des 

comptes correspondrait donc à celui de l‘éclatement de la maisonnée étendue : jusqu‘ici, la 
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répartition des charges financières entre les membres de la maisonnée étendue de Segré restait 

« floue ». Pour continuer à profiter de la maison, il faudrait que Christine et Alain la 

rachètent. Et même si Jacqueline ne vend pas cette résidence de son vivant, le devenir de la 

maison après sa mort pose problème. Christine envisage donc d‘en faire sa part d‘héritage, 

quitte à verser une compensation à ses frère et sœur (dont elle suppose qu‘ils ne voudront pas 

garder la maison, puisqu‘ils ne l‘utilisent déjà pas aujourd‘hui). Mais, pour Christine, la 

propriété de cette maison familiale prendrait un sens particulier (entretien de mai 2002) : 

- Moi je sais, en plus, que cette maison-là j’aimerais mieux la posséder quand nos enfants seront 

plus grands, parce que c’est vrai que c’est une chose que j’aimerais pas posséder en propre. 

J’aimerais qu’on fasse une société avec les enfants, et puis qu’on arrive à l’utiliser tous si ils en ont 

le désir. Que ce soit la maison de tout le monde, quoi. J’ai de la peine à passer de la maison de mes 

parents à ma maison à moi. C’est pas… J’ai pas envie de ça. J’aimerais passer de « la fille des gens 

qui avaient la maison » à « un membre qui a la maison », quoi. A la limite, si les autres avaient… Si 

ma sœur avait voulu l’utiliser, on aurait… Alors nous… C’est pas du tout collectiviste… Nous, on 

aurait aimé avoir… Que ce soit société, une maison où on ait un règlement, on l’utilise tant de 

mois chacun. Je sais pas pour quelle raison, ça je peux pas l’expliquer, j’ai de la peine à 

m’imaginer la posséder, donc… Je sais absolument pas pourquoi. Et c’est vrai que, très 

souvent, je me dis : « Ah ben tiens, on fera… ». Oui, on entretiendra tous, on la possèdera pas en 

propre, on sera… Mais bon, c’est qu’une utopie, parce que, si ça se trouve il n’y a personne… 

Bon, là, en ce moment, ils y sont vachement attachés parce qu’ils ont vingt ans ou vingt-cinq ans, 

et puis bon, ils en auront rien à foutre de la maison du bord de la mer, je sais pas… Alors on ne la 

voit pas, Alain et moi… Parce qu’Alain, bien évidemment il la connaît depuis toujours cette 

maison, depuis qu’on se connaît. On se voit pas ne plus… Qu’elle soit plus dans la famille. Ca 

c’est sûr. Mais je crois qu’on est les seuls, là. Mon frère, ma sœur ont pas beaucoup ce sentiment 

d’appartenance à la famille. Mais bon… Chacun vit ses parents selon sa position dans la 

famille. J’étais peut-être… J’étais la dernière, j’avais peut-être une position privilégiée, je sais pas. 

Ou j’avais une relation privilégiée avec mon père, peut-être, sûrement même. C’est peut-être 

pour ça qu’eux ils sont pas attachés. Moi j’aimerais qu’elle reste dans la famille, mais j’ai pas 

envie, moi, d’en être la responsable. Je veux pas devenir parent à la place des parents. C’est 

curieux d’ailleurs… C’est complètement idiot, parce que c’est truc… Enfin c’est idiot, c’est une 

baraque quoi. Mais c’est symboliquement, ça a quelque chose de bien plus fort que cette baraque 

qui est… Tu la verrais, tu te dirais : « Attends, pourquoi ils en font une pendule de leur truc ». 

C’est un petit truc de rien du tout, mais bon… On a les chaussures en plastique depuis trente ans, 

les filets à crevette pourris… Enfin bon, le truc… Parce que j’aime pas la maison de mes parents 

ici, où j’ai été élevée. Parce que cette maison, que tu vas voir demain, moi je suis arrivée… Mes 

parents l’ont faite construire quand j’avais trois ans. Mais je l’aime pas du tout. Alors, celle-là, je la 

bazarderai dare-dare, illico presto. D’abord, elle est pas sympa parce que mes parents travaillaient 

dans cette maison-là. Et puis nous on était élevés par la bonne. Et ça, je déteste cette maison, je 

l’aime pas du tout. Mais je peux pas y dormir. Alors ça, c’est un truc… L’horreur, cette maison. Je 

l’aime pas du tout, du tout, du tout. Et personne l’aime. Jean-Paul et Chantal non plus, Françoise 

et Paul non plus. Personne n’aime cette maison. C’est pas gentil pour Maman, mais… Mais c’est 

pas parce qu’elle est moche. Bon d’accord, elle est pas jolie, mais c’est pas pour ça. C’est qu’on ne 

l’aime pas. Elle a un jardin magnifique, Maman trouve que son jardin est magnifique. C’est vrai 

qu’il est magnifique, mais j’ai pas envie d’être dedans. Je n’aime pas cette maison du tout, du tout, 

du tout. Je n’ai que des souvenirs… Mes parents y bossaient tout le temps. Alors que la maison de 
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bord de mer, c’était… Ils étaient en vacances, alors c’était sympa. Donc on mangeait ensemble, 

tout, ça c’était sympa. C’est pour ça que je veux garder celle-là. 

Cet extrait d‘entretien donne plusieurs indications précieuses sur la signification 

familiale de la maison de Brétignolles. Contrairement à la maison de Jacqueline, elle peut être 

envisagée comme un bien familial parce que des relations positives (et notamment de 

coproduction) s‘y sont nouées entre apparentés. Par ailleurs, cette résidence secondaire 

constitue un bien patrimonial plus distinctif que la résidence principale de Segré. Mais, du 

même coup, elle porte un poids symbolique puissant : celui de la lignée, dont Christine 

envisage mal d‘être la principale actrice (« j‘aimerais qu‘elle reste dans la famille, mais j‘ai 

pas envie, moi, d‘en être la responsable »), bien qu‘elle légitime le fait qu‘elle détienne ce 

statut (« Mon frère, ma sœur ont pas beaucoup ce sentiment d‘appartenance à la famille », 

« j‘avais une relation privilégiée avec mon père »). Christine n‘envisage la propriété de la 

maison (héritée et partagée avec ses frère et sœur ou avec ses enfants) que dans une 

perspective intergénérationnelle. La maison de Brétignolles deviendrait donc une « maison de 

famille », au sens de la lignée et non plus de la maisonnée, dont la signification correspondrait 

peu ou prou à celle que lui en donne Jean-Hugues Déchaux : 

« Parler de la maison de famille, c’est évoquer le bon côté du patrimoine, c’est montrer qu’il 

est associé à l’entente, l’harmonie et la fête. […] La maison de famille sert donc de support à une 

évocation irénique de la mémoire. Il s’agit moins d’une mémoire de relations ou de personnes que de 

celle d’un groupe, la lignée, derrière lequel les individualités s’effacent ou se profilent au loin, sous 

les traits magnifiés de figures mythiques. » (Déchaux, 1997, p. 181) 

La maison de Brétignolles cristallise des enjeux de lignée. Si Jean-Paul ne semble pas 

(ou plus) pris dans ces enjeux (il a dilapidé sa part d‘héritage en vendant la clientèle que lui 

avait transmise son père), il n‘en va pas de même pour ses deux sœurs, Françoise et Christine. 

Françoise, qui a épousé un PDG et vit actuellement à Bruxelles, a certes peu investi la maison 

de Brétignolles, bien qu‘elle y ait envoyé son fils en vacances avec les Coulemelle. Claire me 

dit à ce propos :  

- Comme on allait dans la maison de ma grand-mère, peut-être qu’elle [Françoise, qui demande aux 

Coulemelle de s’occuper de Benoît pendant les vacances] se disait aussi : « Après tout, mon fils a le droit d’y 

aller autant que leurs enfants à eux », parce que c’est la maison de ma grand-mère.  

Les enjeux de lignée qui se jouent entre les deux filles, et que semble cristalliser la 

question de la propriété de la maison de Brétignolles, expliquerait pourquoi Christine 

soupçonne Françoise de vouloir l‘empêcher d‘en devenir propriétaire (entretien avec Claire, 

janvier 2002) : 
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- Enfin, Maman aurait voulu la posséder, voudrait la racheter. Pas la racheter, mais l’avoir en 

héritage et avoir moins d’argent si tu veux. Alors… Mais Maman dit : « Oui, mais je suis sûre 

que »… Et je crois qu’elle a raison, parce que Françoise et Paul [le mari de Françoise, directeur général 

d’une grande entreprise] l’ont dit… « Je suis sûre que Françoise et Paul vont nous mettre des 

bâtons dans les roues et dire que ça représente trop d’argent, ça ferait une part trop… Enfin que 

ça serait pas équitable comme part ». Alors qu’ils s’en fichent, eux ils y vont jamais dans cette 

maison. Mais si mes parents l’ont, on pourra pas la vendre, donc l’argent pourra pas être 

redistribué entre les autres. Et je crois que ça c’est vrai, qu’ils ont dit ça. Moi je les ai pas entendus 

dire, mais je crois que c’est vrai. Donc cette maison elle pose problème. Et il s’est rajouté la chose 

que, comme mes parents ont vendu leur propre maison, pendant un moment il a été question que 

mes parents rachètent cette maison du bord de la mer, avant même qu’elle passe dans l’héritage, 

avant que ma grand-mère meure ou je sais pas quoi. Et là, mon oncle et ma tante… Mon oncle 

Jean-Paul aurait dit : « Ben bien sûr, c’est vous qui y allez tout le temps, c’est normal que c’est 

vous qui l’ayez, rachetez-la si vous voulez, nous on s’y opposera pas, évidemment ». Mais cette 

maison, ma grand-mère peut pas décider toute seule de la vendre, parce que, en fait… Je sais pas 

pourquoi… Elle devait être achetée en communauté de biens ou un truc comme ça, et comme 

mon grand-père est mort je pense qu’il faut l’accord des trois enfants, tu vois, pour faire quoi que 

ce soit de ce patrimoine. […] Et donc mon oncle aurait dit : « Oh ben oui, moi ça me dérange pas 

du tout, nous on s’y opposera pas ». Et ma tante Françoise et peut-être Paul, j’en sais rien, 

auraient dit : « Oh ben, il n’en est pas question, de toute façon, il n’en est pas question, et nous on 

n’acceptera pas ». Mais j’en sais, parce que ça… Il a pas été… Ca a pas été plus abouti… Mes 

parents ont pas essayé de l’acheter cette maison, donc je sais pas ce qui se serait passé s’ils avaient 

essayé de l’acheter. Mais bon, c’est encore une histoire qui est assez vivace, parce que mes parents 

ont pas définitivement oublié l’idée d’acheter cette maison. Bon. Donc voilà. Et Maman de dire, 

bien sûr : « Ben c’est pas juste, parce que Françoise et Paul ils ont plein d’argent, en plus 

ils en ont rien à faire de cette maison vu qu’ils y vont jamais, je vois pas en quoi ça les 

regarde ». Maman de dire : « C’est vraiment pour nous emmerder qu’ils veulent s’opposer à ça. 

C’est juste pour nous faire sentir qu’ils ont plus d’argent, alors ils ont le pouvoir, alors on 

peut pas faire tout ce qu’on veut ».  

Claire me fait ici part d‘angoisses de sa mère que cette dernière n‘exprimera pas avec 

moi en entretien : « Les autres ne sont pas du tout demandeurs », me dira-t-elle. En 

multipliant les points de vue, on accède à un discours plus conflictuel que Christine n‘est pas 

prête à tenir devant l‘enquêtrice. Le récit qu‘elle me tient tout au long de notre entretien, 

exprimé à la première personne du pluriel, tente de mettre en cohérence la vente de la maison 

de Segré, le passage par la location et la perspective de rachat de la maison de Brétignolles. 

Ce long discours aux multiples méandres (je retranscris dix pages en interligne simple de 

monologue complet en réaction à la phrase que je prononce en début d‘entretien : « Vous 

venez de déménager ») semble autant fait pour me convaincre que pour convaincre Christine 

elle-même que « ça poserait aucun problème de la racheter » ou « qu‘on en hérite ». Les 

entretiens avec les enfants d‘Alain et Christine mettent au jour les divergences de point de vue 

au sein du couple et les craintes de Christine sur l‘attitude de sa sœur. Christine et Françoise 

se disputent un rôle de premier plan au sein de la lignée. Elles se concurrencent parallèlement 
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pour la « reprise » de la maison de Brétignolles (au moins dans l‘esprit de Christine) et la 

filiation des petits-enfants qui ont réussi. On se souvient (section IV.C.2.c) des enjeux autour 

de la prise en charge de la scolarité de Claire et de Sylvain et du choix des parrains de Claire. 

Jacqueline et René Renoir ont transmis leur clientèle au frère de Christine, Jean-Paul. 

Christine et son mari ne devraient donc pas occuper de rôle de premier plan au sein du groupe 

de transmission Renoir. Mais la position du couple au sein de la lignée Renoir est plus 

ambigüe : leur situation économique ne leur permet pas réellement de prétendre au statut de 

porteurs du patrimoine de la lignée, alors que la réussite scolaire et culturelle de leurs enfants 

en fait des maillons potentiels de cette lignée. La volonté de Christine de « reprendre » un 

bien immobilier de ses parents renvoie peut-être notamment au souhait de concrétiser la place 

du couple au sein du groupe de transmission familial : en détenant une part du patrimoine 

familial, ils affirmeraient leur position au sein de la lignée. Mais elle est en concurrence avec 

sa sœur pour cette position, dont l‘occupation nécessite la détention d‘un capital économique 

qu‘elle n‘est pas sûre d‘avoir (sera-t-elle capable de racheter leurs parts à ses frère et sœur ?), 

contrairement à Françoise. Les alliances contractées par les deux sœurs et les réussites 

respectives de leurs enfants sont la source de capitaux différents, qu‘elles mobilisent dans leur 

lutte pour affirmer leur position au sein de la lignée. La propriété de la maison de Brétignolles 

se présente comme l‘enjeu concret de leur concurrence. La répartition du patrimoine 

immobilier familial entre les membres du groupe de transmission rend compte de leurs rôles 

respectifs au sein de ce groupe. On comprend alors l‘enjeu que peut représenter pour Christine 

la maison de Brétignolles, au moment même où elle renonce à la propriété de la maison 

qu‘elle a fait construire : rester dénuée de patrimoine immobilier, au sein d‘un groupe de 

transmission où le capital économique est un signe de réussite sociale, signifierait renoncer à 

toute reconnaissance au sein de ce groupe. A contrario, la récupération de cette résidence 

secondaire par elle est son mari signifierait un fort investissement dans le groupe de 

transmission Renoir. Elle signifierait l‘affiliation du couple à la famille d‘origine de Christine. 

VI.B.2.b. Quand les intérêts des membres du couple se dissocient 

C‘est dans la perspective de reprendre la maison de Brétignolles que le départ de la 

maison de Segré, que Christine et Alain ont vendu en avril 2001 pour emménager 

transitoirement dans un logement de fonction, avait d‘abord été envisagé : ils devaient vendre 

leur maison pour racheter à Jacqueline sa résidence secondaire et aller y habiter à plus ou 

moins court terme. Cette version des faits est corroborée par tous les autres membres de la 

famille avec qui j‘ai fait des entretiens : Jacqueline, Jean-Paul, Claire et Sylvain. Au cours de 
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l‘entretien que j‘ai effectué avec lui, Alain affirme pourtant ne jamais avoir envisagé 

sérieusement de racheter Brétignolles et d‘y emménager (entretien de mai 2002) : 

- Donc, dans votre tête, c’était clair que vous partiriez pas à Brétignolles… 

- Non. Non, non. Et puis la maison n’est pas… C’est une espèce de rêve de la part de Christine 

aussi. Mais, tout en étant raisonnable, la maison n’est pas habitable toute l’année telle quelle. C’est 

une résidence secondaire très mal isolée, qui coûte très cher en chauffage, qui n’est pas très 

grande. C’est une espèce de petite folie, quelquefois, de dire : « Oh, on pourrait y vivre ». Et puis, 

quand on retombe les pieds sur terre, on se dit : « Oh non, on pourrait pas y vivre toute 

l’année ». Sauf en refaisant des travaux, des emprunts, des… 

Alors que Christine et Alain ont refusé de me parler ensemble en entretien, ils usent 

tous les deux du « on » en permanence. Aucun n‘assume une position individuelle. Chacun 

présente ainsi à l‘enquêtrice sa version d‘une position de couple, tout en sachant qu‘elle serait 

inacceptable pour l‘autre. Du point de vue de Christine, la vente de la maison de Segré a bien 

été conclue dans la  perspective du rachat de la maison de Brétignolles. Au moment où je fais 

un entretien avec elle, en mai 2002, elle s‘en tient toujours à cette version des faits. Elle 

m‘explique alors comment les positions antagonistes des deux conjoints se sont révélées, à 

l‘occasion de la demande de mutation d‘Alain (entretien de mai 2002) : 

- Et moi je pensais qu’Alain allait demander sa mutation en Vendée. Parce qu’on s’était dit : 

« On va acheter la maison de famille ». On y est très attachés. Mes enfants… Enfin, il me 

semble que les enfants y sont extrêmement attachés. Et je suis la seule des trois enfants de mes 

parents à l’utiliser et à y être attachée. On est les seuls. Les autres ne sont pas du tout demandeurs, 

quoi. Donc ça poserait aucun problème de la racheter. Bon, parce que mon père est mort, on en a 

une partie. Enfin bon, ça serait pas quelque chose de très lourd à faire. Bon, si ce n’est… C’est 

vrai qu’on en a une partie dans l’héritage. Si ce n’est que, bon, là on l’a pas fait parce que, d’abord, 

on savait pas si Alain aurait sa mutation. En fin de compte, bon, je sais pas s’il a oublié de 

demander ou s’il a pas voulu… Enfin bref, les mutations se sont passées pour le changement 

de département et puis il l’a pas fait. Il a demandé sa mutation, mais dans le département. 

Le point de vue de Christine, qui présente le revirement d‘Alain comme un « coup de 

théâtre », est en partie corroboré par ses enfants. Sylvain confirme la surprise qu‘il a suscitée 

chez lui, son frère et sa sœur (entretien de décembre 2001) : 

- Mais alors ce qui me paraît bizarre c’est que, comme j’ai dû te le dire, le coup de théâtre récent 

c’est que mon père a dit qu’en fait il avait jamais pensé sérieusement à acheter la maison de 

Brétignolles. Et alors maintenant je me rappelle que… Ca devait être fin juin, début juillet, à un 

moment où mes parents étaient à Brétignolles avec mon frère Jérémie, ou avant, enfin en mai ou 

en juin, parce que les week-ends fériés ils vont souvent à Brétignolles, et je me rappelle assister 

à… Ma mère et mon frère… Faire le tour de la maison, et puis vraiment dessiner des plans et 

tout, et ma mère qui passait des nuits blanches à réfléchir à l’agencement des pièces, et mon frère 

à réfléchir à où mettre les prises et tout, parce que tous les deux ils sont passionnés par ça. Alors, 

quand j’y repense maintenant, je me dis : « Mais à quoi pensait mon père à l’époque ? ». 

Enfin, c’est un peu dur de suivre l’ordre chronologique, mais ça me paraît bizarre. […] Et, à 
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l’occasion d’une super engueulade, sont ressorties toutes les histoires de la vente de la maison. Et 

c’est à cette occasion… Donc moi, tout ce que je dis je le sais de ce que ma mère m’a raconté dès 

le lendemain de l’engueulade, et aussi je le sais de mon frère, parce que, le week-end où ça a pété, 

ils allaient voir mon frère à Rennes. Donc mon frère était un peu témoin des prémisses. Et 

alors… Qu’est-ce que je disais… Oui, alors, à l’occasion de cette engueulade, mon père a… Donc 

ma mère me raconte que mon père lui a dit que, en fait, il lui avait menti, que jamais il avait eu 

l’intention de… Il lui avait dit ça pour lui faire accepter l’idée de vendre la maison, mais qu’en 

fait… Donc ma mère me dit ça en me disant : « Tu te rends compte, il m’a menti ». Moi je le 

prends en me disant… 

- En lui disant qu’ils iraient à Brétignolles après… 

- Oui, voilà. Et qu’en fait il avait jamais eu l’intention, etc., parce que ça supposait que mon père 

demande, comme il est pas encore à la retraite, qu’il demande un poste à Brétignolles. Et là il lui 

dit… Et donc c’est comme ça que c’est venu sur le tapis, en fait. C’est parce que ma mère lui 

disait : « Bon ben, ça devient invivable, demande ta mutation », etc. Et là mon père a dit : 

« Non, pas question ». Alors, il aurait dit : « De toute façon, je me sens pas capable d’aller 

ailleurs, je suis trop vieux, c’est trop tard pour changer », gna, gna, gna, gna. Ma mère me dit : 

« Tu te rends compte, il m’a menti ». Moi je me dis : « Tu te rends compte, il a menti à tout 

le monde ». 

Ce long extrait d‘entretien montre le caractère inattendu de la décision unilatérale prise 

par Alain. Si sa version à lui euphémise ce caractère unilatéral, Sylvain me dit à propos de ses 

parents, durant cette période : « On les découvrait individuels ». La « rupture » des 

appartenances familiales antérieures qu‘implique cette décision est claire. Il s‘agit d‘être 

« libres ». 

Pourquoi Alain souhaite-t-il se libérer de ses liens avec sa belle-famille, et pourquoi se 

préserve-t-il d‘un rattachement au groupe de transmission de sa femme ? Alain est issu d‘une 

famille de cinq enfants, beaucoup plus modeste que celle de sa femme. Son père, Albert, était 

lui-même l‘aîné d‘une fratrie de huit frères et sœurs, dont les parents tenaient une petite 

exploitation agricole dans le nord du Maine-et-Loire. En quittant le domicile parental, il 

devient ouvrier dans des caves à champignons de la région de Saumur  puis ouvrier viticole à 

Vern-d‘Anjou. Il se marie en 1947, avec Jeanne, et ils ont rapidement un garçon. Jeanne 

meurt en couche, et sa sœur cadette, Marie, devient la seconde femme d‘Albert. Marie est la 

dernière d‘une famille de huit enfants, six garçons puis deux filles. Ses parents étaient 

employés dans un château : le père de Marie y était chauffeur et homme à tout faire, sa mère 

lingère et cuisinière. Albert et elle ont trois garçons nés en 1949, 1951 (il s‘agit d‘Alain), 1953 

et une fille née en 1957. En 1965, Marie et lui achètent alors une maison au hameau de La 

Peltrie, situé à 5 km de Vern-d‘Anjou. Marie y vit toujours. Alain est donc issu d‘une famille 

beaucoup plus modeste que celle de sa femme. Sylvain aurait déjà remarqué les signes d‘une 

« violence symbolique de [sa] mère sur [son] père pour lui désapprendre tout ce qu‘il avait 
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appris dans sa famille » (entretien de décembre 2001). Si, pour lui, il était tout à fait 

acceptable d‘aller dans la maison de Brétignolles en tant que membre d‘une maisonnée 

étendue, y aller en tant que membre d‘un groupe de descendance dont il n‘est pas originaire 

est beaucoup plus coûteux « psychologiquement et financièrement » (entretien de mai 2002) : 

- Et cette maison de Brétignolles, vous voudriez la racheter à votre belle-mère, c’est ça ? Ou… 

- Oui, il y a plusieurs formules, Christine a dû en parler aussi, plusieurs possibilités. On n’a pas 

vraiment envie de la racheter pour le moment, on a envie de continuer à en avoir la jouissance. 

Puisque aucun des deux autres ne la demande, ben on en a la jouissance sans en avoir la charge, 

d’une certaine manière. Elle continue, depuis tout le temps, à être partiellement louée pendant 

les… Pour qu’elle ne coûte pas d’argent à ma belle-mère. Si on devait en devenir propriétaires, 

l’idéal c’est que ça soit peut-être plus tard, dans un avenir encore plus lointain. La solution la 

meilleure pour nous, à la fois psychologiquement et financièrement, c’est qu’on continue 

comme ça. 

 Ce coût s‘explique bien par les enjeux de filiation que cristallise cette maison. Habiter 

la maison de Brétignolles signifierait s‘affilier à la lignée Renoir. D‘un certain point de vue, le 

couple y gagnerait, puisque la position sociale des Renoir est plus élevée que celle des 

Coulemelle, ce dont témoigne d‘ailleurs la possession d‘une résidence secondaire en bord de 

mer. Mais ce choix témoignerait d‘une domination de la lignée de Christine sur la lignée 

d‘Alain. Il se retrouverait alors dans la situation des maris des « mariages en gendre », qui 

vont parfois jusqu‘à perdre symboliquement leur nom
248

 : « Le gendre est ainsi nié dans son 

nom, dans son être même, au profit de la succession patrimoniale qui s‘effectue, de fait, entre 

le grand-père et le petit-fils » (Weber, 2001). En plus de son origine sociale modeste, c‘est le 

statut professionnel d‘Alain qui installe son couple dans une position dominée au sein de la 

lignée Renoir. Le passage de la maison de Brétignolles du statut de lieu de pratiques de 

maisonnée étendue à celui d‘élément du patrimoine de la lignée Renoir (passage qui se fera 

dès que Jacqueline n‘en sera plus la propriétaire et qu‘un de ses enfants la récupèrera) change 

donc défavorablement la signification de son habitation pour Alain. Que Christine et lui en 

deviennent propriétaires serait le signe que sa famille de procréation a été absorbée dans un 

groupe de transmission au sein duquel il joue finalement un rôle secondaire et détient une 

position sociale dévalorisée, en raison de son faible capital économique, voire que ses enfants 

deviennent les repreneurs d‘une lignée dont il ne fait pas vraiment partie. Christine et Alain se 

trouvent donc avec des intérêts divergents, dus à des positions différentes dans les jeux 

d‘appartenance dans lesquels est prise leur famille de procréation. Du même coup, les deux 

membres du couple présentent deux points de vue différents sur la question du rôle de la 
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 Voir notamment l‘exemple développé par Florence Weber : « Les Vatel c‘est des Gontran (Weber, 2002) ». 
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maison de Brétignolles dans leur stratégie immobilière, Alain refusant de lui donner une place 

de premier plan.  

Pour le moment, la question du rachat de cette maison est mise en suspens : Alain joue 

la carte du temps qui évite l‘explicitation de positions divergentes au sein du couple. Les 

conjoints se dispensent du même coup de trancher sur la question de l‘affiliation de leur 

famille de procréation, et donc de souligner les rapports de domination entre groupes de 

transmission qui se jouent au sein de leur couple. La délicatesse des enjeux dans lesquelles 

leurs stratégies immobilières sont prises explique sans doute pourquoi ils ont refusé de m‘en 

parler conjointement, comme je le leur avais initialement proposé.  

Il faut souligner la violence qui s‘est exercée sur chacun des conjoints tout au long du 

processus qui a mené à leur emménagement dans un appartement en location à Angers. Au 

sein du groupe de transmission qui le lie à la famille de son épouse, Alain subit la violence 

d‘un mariage en gendre, menacé d‘être effacé de la filiation de ses enfants. En renonçant à la 

propriété immobilière, il marque son désinvestissement de ce groupe, sa distance, et échappe 

ainsi à cette domination. Christine, de son côté, subit la violence des rapports sociaux de 

sexe : femme au foyer depuis la naissance de ses deux derniers enfants au début des années 

1990, elle ne peut que s‘incliner devant les choix professionnels de son mari. Dans un 

contexte où Alain est dominé du point de vue des rapports de force entre lignées, la demande 

de mutation représentait pour lui l‘arme la plus efficace pour faire entendre son point de vue. 

Elle l‘était d‘autant plus que la position personnelle de Christine au sein de sa lignée reste 

relativement incertaine : si ses enfants sont bien les porteurs du statut social de sa lignée, sa 

propre place de benjamine mal dotée économiquement reste relativement précaire et ne lui 

permet pas de mettre tout le patrimoine de sa lignée dans la balance des choix effectués avec 

son mari. 

Ce « mariage en gendre » (qu‘Alain est finalement parvenu à éviter) n‘a pas du tout les 

mêmes implications que celui réalisé par Carole et Christophe. L‘adoption de Carole par sa 

belle-famille correspond à l‘attribution du rôle de porteur du statut social de la lignée, ce qui 

n‘est pas du tout le cas pour Alain. L‘attribution d‘un rôle masculin de premier plan à une 

femme se révèle bien mieux vécu que celle d‘un rôle secondaire féminin à un homme. Carole 

ne fait pas l‘objet d‘un « mariage en bru », « où l‘épouse est adoptée par la maisonnée de son 

mari » (Weber & Ténédos (entretien avec), 2006, p. 26) : elle ne fait pas partie d‘une 

maisonnée qui la lierait à sa belle-famille, mais bel et bien de la lignée. Quant à Alain, son 

mariage n‘a pas correspondu à une intégration à la lignée, mais à la maisonnée de sa belle-

mère, qu‘il a longtemps bien accepté (tout comme les gendres Le Vennec). Sandrine, en 
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revanche, a résisté à une intégration au sein de la maisonnée de ses beaux-parents. « Mariage 

en gendre » et « mariage en bru » constituent ainsi des cas dans lesquels hommes et femmes 

se voient respectivement attribué des rôles secondaires au sein de collectifs dans lesquels les 

membres de leur sexe détiennent généralement des premiers rôles, et dont les logiques, 

reproduction sociale et coopération productive, les relient en principe davantage à leur famille 

d‘origine. Les gendres intégrés à la maisonnée de leurs affins et les belles-filles porteuses du 

statut social de leur belle-famille (beaucoup plus atypiques) constituent les symétriques des 

mariés en gendre et des mariées en bru. Mais leurs situations se révèlent beaucoup plus 

acceptables.  

Cette analyse des stratégies immobilières d‘Alain et Christine Coulemelle remet ainsi 

en cause l‘hypothèse générale d‘une plus grande plasticité des appartenances masculines 

(Jonas & Le Pape, 2007, p. 27). Il faut tenir compte du fait que cette hypothèse a été étayée et 

forgée en grande partie à partir de l‘analyse de familles de milieux populaires (Le Pape M.-C. 

, 2005a) (Le Pape M.-C. , 2005b). En milieu ouvrier, comme dans le cas de certains gendres 

Le Vennec, les hommes ont moins prise sur leurs trajectoires résidentielles et patrimoniales, 

dans la mesure où ils ont moins la maîtrise de leur trajectoire professionnelle
249

. Alors 

qu‘Alain Coulemelle a pu décider de vendre sa maison et de déménager en s‘appuyant sur des 

choix professionnels, pour rompre avec les appartenances qui le liaient à sa belle-famille, 

d‘autres peuvent subir leur carrière. L‘alliance peut alors se présenter comme une ressource 

indispensable, l‘appartenance à une maisonnée ou à un groupe de transmission liant le 

conjoint à sa belle-famille être une nécessité faite vertu (les gendres de Pierre Le Vennec sont 

cooptés par leur belle-famille pour rentrer dans la gendarmerie). L‘articulation entre les 

relations de parenté dans lesquels sont prises les couples et leurs trajectoires immobilières 

varie donc selon les milieux sociaux et les ressources propres de chacun des conjoints (et pas 

seulement de leurs lignées respectives). Ainsi, dans le cas de Carole, alors que son conjoint 

est plus âgé et que son groupe de transmission à lui est mieux doté, elle parvient à une 

situation résidentielle dans laquelle elle est finalement plus proche des membres de sa famille 

d‘origine (qui habitent dans la Somme) que ne l‘est son époux (dont la mère habite à Paris et 

les sœurs en Rhône-Alpes) et où elle peut faire maisonnée commune avec ses ascendants 

comme avec ses descendants. Statistiquement, cependant, ce sont les cas dans lesquels la 

carrière de l‘homme infléchit les trajectoires immobilières des conjoints qui sont les plus 
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 On notera cependant que les gendres de Jeanne et Pierre Le Vennec ont tous imposé les mutations liées à 

leurs carrières professionnelles à leurs épouses (c‘est le cas des gendres gendarmes et d‘Alain, l‘époux de 

Patricia, des ouvriers et employés « à statut »). Ils ont en revanche accepté de construire à proximité de leur 

belle-famille, sous la direction de leur beau-père. 
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fréquents, comme pour Alain et Christine Coulemelle. Les articulations entre les relations de 

parenté dans lesquelles sont prises les conjoints et les trajectoires immobilières des couples 

dépendent donc indissociablement des rapports sociaux de classe et de sexe qui se jouent à 

l‘intérieur et à l‘extérieur de la famille. 

VI.C. Du poids des « circonstances » aux inégalités durables : un couple 
en tension 

Dans le cas d‘Alain et Christine, l‘enquête de terrain s‘est déroulée juste après un 

moment de crise. Si ce moment de l‘enquête permet encore de saisir les conflits et les 

malentendus sur lesquels ont reposé cette crise, les entretiens et les observations ont été 

effectués alors que son issue était déjà connue de toutes et tous. Le cas analysé dans la 

troisième partie de ce chapitre présente deux caractéristiques : il s‘agit ici d‘analyser une 

situation résidentielle et patrimoniale relativement rare, et surtout de l‘étudier à partir de 

matériaux dont l‘accumulation s‘est faite en « temps réel », alors que cette situation se 

décidait puis s‘installait. Cette situation d‘enquête et les mécanismes qu‘elle permet 

d‘observer s‘avèrent particulièrement utiles pour penser les relations circulaires entre les 

configurations de parenté (existence, limites et organisation des maisonnées et des groupes de 

transmission) et les situations immobilières : les configurations de parenté dans lesquelles 

sont prises les conjoints déterminent la trajectoire immobilière du couple qui, à son tour, a des 

effets sur les relations de parenté que tisse le couple avec les familles d‘origine de l‘homme et 

de la femme. Situations immobilières et configurations de parenté pèsent ainsi de façon 

indissociable sur la relation conjugale. 

La situation immobilière de Jérôme et Sabrina, qui va être analysée ici, peut être 

caractérisée par un double déséquilibre résidentiel et patrimonial : Jérôme et Sabrina résident 

à 100 mètres de la maison des grands-parents maternels de Jérôme et à plusieurs centaines de 

kilomètres de l‘apparenté de Sabrina le plus proche ; ils louent leur maison à l‘oncle et à la 

tante de Jérôme et projettent de racheter la maison de ses grands-parents. Or, on constate 

statistiquement que l‘équilibre entre les distances aux parents des deux conjoints est 

particulièrement respecté en cas de grande distance, en particulier lorsqu‘il s‘agit des parents 

de la femme : dans 56,1 % des couples où la femme réside à plus de 200 km de chez ses 

parents, c‘est aussi le cas pour l‘homme (alors que seuls 23,8 % de l‘ensemble des hommes en 

couple habitent à plus de 200 km de chez leurs père et/ou mère). Les configurations dans 

lesquelles la femme réside loin de ses parents (à plus de 200 km) mais plus près de ses beaux-
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parents (à moins de 200 km), qui correspond à celui de Jérôme et Sabrina, ne représentent que 

9,2 % des couples enquêtés
250

 (Tableau 75). La situation résidentielle de Jérôme et Sabrina est 

donc marquée par un déséquilibre de type relativement rare. Enfin, la location à des membres 

de la famille ne concerne que 0,7 % des ménages en couple, et elle ne peut pas être perçue 

comme complètement anodine
251

. La situation de Jérôme et Sabrina paraît dès lors d‘autant 

plus inhabituelle, et fait ressortir le poids des contraintes qui pèsent sur elle. 

L‘intérêt de l‘analyse de ce cas réside dans l‘observation « en direct » de l‘évolution 

croisée de la trajectoire immobilière du couple et de ses appartenances familiales. On saisit 

alors plus clairement dans quel sens l‘une influence les autres et vice-versa. On saisit 

également comment la relation conjugale est prise dans ces histoires immobilières et 

familiales croisées, et s‘en débrouille plus ou moins bien. 

VI.C.1. L’opportunité offerte par une maisonnée 

VI.C.1.a. Une trajectoire résidentielle marquée par la nécessité 

Âgée aujourd‘hui de 29 ans, Sabrina, une des petites-filles de Jeanne Le Vennec, est 

née à Paris, où sa mère Patricia (alors âgée de 18 ans) a suivi son père immédiatement après 

leur mariage. Ce dernier, employé de la SNCF, n‘avait que peu le choix de son lieu de travail. 

Jusqu‘à l‘âge de 20 ans, Sabrina Legendre vit chez ses parents à Paris (ils habitent dans un 

ensemble HLM essentiellement occupé par du personnel de la SNCF). Après avoir obtenu un 

bac littéraire, elle fait un BTS d‘assistance de direction en alternance. Une fois ce diplôme 

obtenu, elle décide de quitter la capitale pour pouvoir prendre son indépendance, chose qui lui 

paraît plus difficile en région parisienne compte tenu des prix des loyers. Voici comment elle 

présente les choses en entretien (entretien de mai 2005) : 

- Est-ce qu’on pourrait reprendre, en gros, tous les endroits où tu as habité depuis que tu es partie de chez tes 

parents ? 

- Oh la vache ! [Elle rit] Tout précisément ? 

- Ouais, éventuellement, peut-être en partant de pourquoi tu es partie de chez tes parents, enfin pourquoi tu as décidé 

de partir loin ? 

- Pourquoi j’ai décidé de partir ? En fait je voulais pas habiter à Paris, déjà. Et parce que c’était trop 

cher. Et parce que j’en avais marre d’habiter à Paris. Donc, après, soit j’allais en Bretagne, soit 
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 Jérôme réside à moins de 4 km de chez ses grands-parents et oncle et tante, mais à 40 km de chez ses parents. 

On perçoit bien, dans son cas, à la fois la pertinence et les limites d‘une saisie de la distance à la famille par la 

distance aux parents. 
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 Cependant, si les couples sont plus fréquemment propriétaires que les personnes seules, les couples sont en 

revanche significativement plus nombreux que les personnes seules à avoir un membre de la famille comme 

propriétaire lorsqu‘ils sont locataires (même si la part des ménages concernés reste faible) : 2,2 % contre 1,5 % 

(d‘après le test de Khi-deux, la différence est significative au seuil de 1 %). 
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j’allais en Haute-Savoie [où habite sa tante paternelle, qui est aussi sa marraine et avec qui elle entretien alors 

de bonnes relations]. C’était là où j’avais de la famille. Donc, après, ça s’est porté sur la Haute-

Savoie parce que, je sais pas, j’avais bien envie d’aller là-bas, pourquoi, je sais pas trop. Donc du 

coup j’ai habité chez ma tante en premier. Pendant combien de temps ? En septembre 99. Et j’ai 

du avoir le BTS en 99, et en fait mon contrat il s’est terminé le 31 août, quoi, donc à partir du 5 

septembre, un truc comme ça. Donc je suis restée jusqu’en décembre, je crois, jusqu’au 1er 

décembre, parce qu’après j’ai habité toute seule, toujours dans le même village. A Sallanches. 

Après, donc, je suis partie habité chez Jérôme à Boëge. 

Sabrina rencontre Jérôme en juillet 2000 en Haute Savoie, où ils travaillent tous les 

deux, vient habiter chez lui quelques temps à Boëge  à partir de septembre-octobre, puis 

s‘installe avec lui dans un nouveau logement en décembre 2000, à Ville-en-Sallaz
252

. Sabrina 

et Jérôme se sont rencontrés dans le cadre du travail : ils sont tous les deux emplois-jeunes à 

la PJJ, en tant qu‘animateurs socioculturels. Jérôme a effectué une maîtrise de mécanique 

avant de trouver cet emploi-jeune, dont il espérait qu‘il déboucherait sur une formation 

d‘éducateur spécialisé (finalement, il ne trouvera jamais de financement pour cette formation). 

Le logement de Jérôme à Boëge étant plus proche de leur travail, c‘est chez lui que Sabrina 

viendra d‘abord habiter avant qu‘ils ne trouvent un logement plus grand à proximité. Ils 

décident ensuite de quitter la région, pour des raisons économiques et professionnelles : 

- Et pourquoi vous deviez partir de Ville-en-Sallaz ? 

- Et ben parce que la vie en Haute-Savoie est très chère, du coup on avait un peu des frais élevés, 

les loyers et tout. Tout ça c’était vachement plus élevé qu’ici [dans la Drôme où ils ont 

emménagé] ou qu’en Bretagne. Et puis en plus, on en avait marre tous les deux du travail où 

on était. C’était le même. Donc, en fait, c’était le moment de partir parce qu’il y avait un nouveau 

directeur qui arrivait, moi, là où j’étais on déménageait en fait. Il y avait plein de choses qui 

faisaient que ça gênait en rien là où on était si on partait à ce moment-là, quoi. 

C‘est alors qu‘ils déménagent pour la première fois dans la Drôme, département de la 

famille de Jérôme (y habitent entre autres ses parents et ses grands-parents maternels et 

paternels). Ils changeront ensuite à deux reprises de logement, tout en restant dans le même 

département : ils habitent de septembre à décembre 2001 à Châteauneuf-du-Rhône, dans 

l‘ancienne maison des grands-parents paternels de Jérôme (dont une tante paternelle de 

Jérôme, Yvette, est devenue propriétaire, mais qui reste inoccupée), puis de janvier 2002 à 

décembre 2004 en location à Montélimar (c‘est là qu‘ils auront leur premier enfant, Killian) et 

enfin, à partir de janvier 2005, à Charols, en location dans une maison appartenant à l‘oncle et 

la tante maternels de Jérôme. Cette maison se situe à 100 mètres de la maison des grands-

parents maternels de Jérôme, chez qui son oncle et sa tante – célibataires – habitent toujours. 

Jérôme et Sabrina vont même habiter trois semaines chez les grands-parents entre la fin de 
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leur bail à Montélimar et le départ des anciens locataires de leur nouveau logement. Ils 

projettent aujourd‘hui d‘acheter une partie de la maison des grands-parents pour la 

réaménager et s‘installer définitivement. Dès lors qu‘aucun des deux conjoints n‘avait 

d‘obligation professionnelle, comment expliquer le choix crucial initial de la Drôme dans le 

parcours résidentiel de ce jeune couple, puis son maintien durable à Charols avec un statut de 

locataires qui, même si il est perçu comme provisoire, perdure depuis maintenant six ans ? 

La venue de Jérôme et Sabrina dans la Drôme a pour origine une logique de 

maisonnée : ils cherchaient là un soutien familial. Pour Sabrina, il est clair que ce soutien 

aurait également pu être trouvé de son côté (entretien avec Sabrina Legendre, 04/05/2005) : 

- Et comment ça s’est passé la décision de venir dans la région, ici ? 

- Alors là, c’était pareil. Donc c’était soit la Bretagne, soit ici quoi. […] 

- Et pourquoi c’était ou la Bretagne ou ici ? 

- Ben pour les choix, c’était comment faire pour arriver quelque part quand on n’a pas de travail et 

pas de logement ? Ben pour trouver un logement, déjà ici on savait qu’il y avait la maison de 

Châteauneuf-du-Rhône qui était disponible, et sinon on aurait pu être hébergés chez ma 

grand-mère en Bretagne. Donc c’est juste une question de facilité. Sinon c’est galère à deux 

d’avoir à chercher et le boulot et un logement, pour trouver un logement sans travail. C’est 

peut-être possible, mais c’est pas très… raisonnable quoi. 

On notera que, au moment où Sabrina et Jérôme quittent la Haute-Savoie, habitent à la 

Butte à Quimper : Jeanne, Joël une semaine sur deux, Anne-Marie quand elle n‘est pas à 

l‘hôpital, Marc et Izabel (ainsi que Claude – le premier mari de Dominique – et son fils, au 

premier étage en tant que locataires). Le jeune couple va ainsi se rapprocher de la branche de 

la famille la plus disponible : la famille maternelle de Jérôme, les Saignole. De ce côté, 

Jérôme a effectivement un unique cousin, célibataire et sans enfant (ce n‘est pas le cas du côté 

de sa famille paternelle, où il a de nombreux cousins et cousines). Sa sœur et son frère sont 

plus jeunes et n‘ont alors pas encore de descendants. A Charols, la famille de Jérôme est toute 

prête à se mobiliser pour prendre en charge Killian, le fils de Jérôme et Sabrina. Cette prise en 

charge, assurée essentiellement par la tante et la mère de Jérôme (cette dernière habite à 

Montmeyran à trois quarts d‘heure en voiture), s‘articule à un soutien croissant aux grands-

parents. La mère de Jérôme est donc très présente à Charols, que ce soit pour rendre visite à 

ses parents ou à ses petits-enfants. A Charols, Jérôme, Sabrina et leurs enfants constituent 

donc une « cause commune » pour un ensemble étendu et géographiquement concentré de 

personnes (les grands-parents de Jérôme, René et Christine – l‘oncle et la tante de Jérôme qui 

cohabitent avec eux –, sa mère, mais aussi Ludovic – le cousin célibataire –, et Jacques – son 

père). Ils forment désormais une maisonnée étendue avec la famille maternelle de Jérôme.  
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IV.C.1.b. La constitution d’une maisonnée étendue 

Les formes de coopération productive qui sous-tendent cette maisonnée sont 

multiples : circulation fréquente des enfants entre la maison de Jérôme et Sabrina et celle des 

grands-parents, partage de l‘exploitation du vaste potager des grands-parents (Jérôme parle de 

« kolkhoze »), échanges réguliers de linge de maison, d‘outils, courses en partie communes. 

Lors de mes visites à Jérôme et Sabrina à Charols, je suis quotidiennement témoin de ces 

échanges de service : lorsqu‘il manque quelque chose pour faire la cuisine ou pour un pique-

nique (en particulier des œufs), on n‘hésite pas à avoir recours aux denrées disponibles chez 

les grands-parents. Je note ainsi dans mon journal de terrain : 

« On est arrivés hier soir à Montélimar à 17h, par le train. Sabrina est venue nous chercher à 

la gare. Nous sommes passés prendre Killian à la halte garderie, où Sabrina l’a posé à 11h. Nous 

avons ensuite pris la route pour Charols. Sabrina nous a alors annoncé que nous allions faire des 

crêpes. Elle pensait que nous allions manquer d’œufs et hésite entre plusieurs solutions : aller en 

acheter, appeler Vivien (un ami qui nous rejoint plus tard dans la soirée) pour qu’il s’en charge, etc. 

Finalement, elle a décidé : « On passera à l’épicerie "Charols". L’épicerie, c’est chez le Pépé et la 

Mémé ». » (JDT, 08/04/2005) 

« Jérôme, de son côté, est mécontent car il n’a pas pu ramener grand-chose du potager (où il 

est allé se fournir en passant prendre l’œuf) : « On fait son jardin et voilà… », « tout le monde a pris 

des trucs à manger et il ne nous reste plus rien ». Plus tard, il expliquera qu’en fait c’est surtout René 

qui fait le jardin (et qui utilise beaucoup d’engrais et de pesticides, ce que Jérôme regrette, mais ne 

peut contester étant donné le travail fourni par René). Durant notre séjour, ils récupèrent même des 

haricots déjà cueillis et équeutés. » (JDT, 20/08/2008) 

Jérôme va régulièrement travailler dans le potager et emmène avec lui les enfants, qui 

en profitent pour grappiller des fruits. Le couple participe à l‘achat du cochon organisé par les 

grands-parents et l‘oncle et la tante de Jérôme. Ils récupèrent ainsi une partie de la charcuterie 

cuisinée par la grand-mère. Jérôme et Sabrina soulignent d‘ailleurs leur fort taux 

d‘autoconsommation. Ils bénéficient d‘un loyer avantageux. Sabrina m‘indique que Jérôme et 

elle payent toujours le même loyer que celui que payaient les locataires précédents alors que, 

depuis, une nouvelle pièce a été construite dans la maison. Cet avantage économique semble 

crucial dans l‘occupation en location de cette maison familiale. Voici ce que Sabrina répond à 

ma fille, qui lui demande naïvement, en montrant la maison, « pourquoi c‘est la maison de 

Jérôme et Sabrina ? » : « Parce que ça appartient à la famille et que donc c‘est pas cher » 

(journal de terrain, 27/11/2009). Leur situation résidentielle correspond ainsi à l‘inscription de 

leur organisation domestique et financière au sein d‘une maisonnée étendue du côté de la 

famille Saignole. 
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VI.C.2. L’inscription au sein d’une lignée 

VI.C.2.a. Une chance pour la lignée Saignole 

Un enfant de retour au pays 

Mais cette cohabitation familiale, en tant que partage d‘un territoire commun, 

constitue également un enjeu pour les lignées. Pour les Saignole, la venue de Jérôme et 

Sabrina constitue, du point de vue du statut social de la lignée, un double bénéfice. Elle 

témoigne tout d‘abord du maintien de  la lignée sur ce territoire : tous les descendants n‘ont 

pas fui cette commune rurale de 700 habitants. L‘enjeu est localement important : le village 

est tout de même relativement éloigné des zones d‘emploi locales, alors que les prix du 

marché immobilier sont élevés du fait de la venue d‘acheteurs étrangers et parisiens qui 

cherchent là une résidence secondaire ou un lieu de retraite. Par ailleurs, la trajectoire de 

Jérôme témoigne du maintien du statut social du groupe. Ses grands-parents étaient 

agriculteurs, à la tête d‘une exploitation de 10 hectares de céréales et d‘un élevage d‘une 

cinquantaine de veaux. A la génération suivante, c‘est le frère aîné, Jacques, qui réussit le 

mieux, en devenant directeur de la filiale locale d‘une entreprise de bâtiment. Son fils, 

Ludovic, en revanche, n‘est pas diplômé et vit de petits emplois, trouvés notamment grâce aux 

recommandations et contacts familiaux (il travaille actuellement pour une entreprise 

fabricante de matériel agricole). La sœur de Jérôme a obtenu un DESS de gestion, mais s‘est 

considérablement éloignée géographiquement durant ses études. Elle est un moment revenue 

dans la région, à Valence, mais a finalement acheté un appartement à Grenoble où elle a 

emménagé avec son compagnon et où leur petite fille est née en 2009. Plus jeune, elle ne s‘est 

installée en couple et n‘a eu un enfant que plus récemment. Quant au petit frère de Jérôme, il 

vient tout juste de passer son bac. Jérôme n‘ayant pas d‘autres cousins, il est pour l‘instant le 

seul petit-enfant qui a réussi et est resté (ou plutôt revenu) au pays. 

Trouver un « repreneur » ?  

Par ailleurs, le second bénéfice que tirent les Saignole de la venue du jeune couple à 

Charols est la perspective de ne pas voir dilapidé le patrimoine immobilier et foncier, voire 

professionnel, de la lignée. Le grand-père de Jérôme n‘a effectivement pas réussi à trouver un 

repreneur pour sa ferme. Son fils cadet René, pépiniériste salarié, avait repris en activité 

secondaire les terres de son père entre la retraite de celui-ci et 1995, mais renonce finalement 

à leur exploitation. Alors que l‘ensemble du patrimoine immobilier des grands-parents de 

Jérôme a été transmis en 1990 par donation-partage à leurs enfants (ils ont seulement gardé 
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l‘usufruit de la maison qu‘ils partagent avec Christine et René), les terres restent la propriété 

du grand-père, qui les loue à un voisin. La question de leur transmission n‘est toujours pas 

réglée. Or, les multiples observations que j‘ai pu faire lors de mon travail de terrain 

témoignent d‘une croyance partagée de la volonté inaboutie de Jérôme de « reprendre » la 

ferme de ses grands-parents, partagée par Jérôme lui-même, comme en témoigne mon journal 

de terrain :  

« Jérôme commence à lire la thèse de Céline [il s‘agit de la thèse de Céline Bessière, que 

j‘avais amenée avec moi pour travailler et qui porte sur le maintien des exploitations familiales 

viticoles dans la région de Cognac (Bessière C. , 2006)]. […]Il me dit qu’il y a des familles 

intéressantes pour ce genre d’études à Charols. Je lui dis, en riant, que c’est pour ça que je 

m’intéresse à la sienne. Il me dit que ce genre d’études s’intéresse aux exploitations qui perdurent, et 

non aux familles comme la sienne. « Oui, Céline parle de familles où il y a des repreneurs », 

approuvai-je. Il me dit que quand il était petit, il aurait voulu lui-même « être repreneur ». Mais pour 

cela, m’explique-t-il, il fallait arrêter les études tôt, et il a finalement continué ses études. Il cite au 

passage plusieurs noms de famille du coin qui réussissent bien dans l’agriculture et perdurent. » 

(JDT, 08/2006) 

Les qualités de « repreneur » de Jérôme sont mises en avant par d‘autres membres de 

la famille. Dans l‘extrait d‘entretien suivant, Christine, la tante de Jérôme qui cohabite avec 

les grands-parents, témoigne de son attachement à Charols et à la terre et établit une filiation 

privilégiée entre la famille de Charols, Jérôme et, à la génération suivante, Killian (entretien 

avec Christine Saignole de mai 2005) : 

- Et comment ça s’organise là, maintenant, depuis que Jérôme et Sabrina habitent à côté ? Parce qu’ils m’ont 

expliqué qu’il y a une part… Enfin ils viennent piocher, si j’ai bien compris… 

- Parce que bon, à Montélimar, il était tellement habitué à avoir son jardin… On lui a dit : 

« Ecoutes, si tu veux avoir ton jardin tu viens là, il y a de place ». Donc bon, c’est tout en 

commun, hein. Bon, il y a peut-être si il veut acheter, je lui achète des paquets de graines, mais 

c’est tout en commun, hein. Donc, bien souvent le soir il vient faire son tour. René, l’oncle, a déjà 

fait l’arrosage. Mais moi je fais : « Ben c’est pas grave » [elle rit]. Ca se passe bien, pour l’instant 

tout va bien. C’est vrai que Jérôme et Sabrina, pour nous c’est comme deux enfants. Donc… 

Voilà, ça se passe très bien. Et puis Jérôme je pense que c’est quelque chose qui lui fait 

énormément plaisir la campagne. Ah, je sais pas, Charols, lui aussi, mais enfin Charols pour moi, 

pour lui, enfin moi je vois ça, ça compte beaucoup. Bon il est venu souvent quand il était petit ici 

en vacances, quand la nounou était pas là, ben la tata le gardait [elle rit]. Donc voilà… Mais je 

pense, dans la famille, je pense que c’est Jérôme que Charols… Bon Aurélie aussi, certainement, 

Mathias aussi, mais c’est pas la même [Ce sont le frère et la sœur de Jérôme]… La même approche, on 

va dire. Bon voilà, pour faire le jardin, tout ça, il fait comme il veut, il sait, il a les outils et tout. On 

lui dit « Débrouilles-toi si on n’est pas là ». Ben voilà, hé. […] 

- Et puis Killian il a l’air d’être aussi déjà bien chez lui ici… 

- Oh, ben bon, ils sont restés trois semaines ici au mois de janvier, quinze jours, trois semaines, 

donc… Il connaît. Ah ben, quand il arrive : « Pépé ! Mémé ! ». Dès qu’il en voit pas un : « Oh, 

Pépé ?! Mémé ?! » [elle imite Killian prenant l’air inquiet], il cherche. Donc ça oui, là il… Déjà je me 

fais du souci, parce que je me dis qu’il faudrait pas qu’il sorte là-bas de chez lui pour venir 
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jusqu’ici [Jérôme et Sabrina m’ont aussi fait part de leur inquiétude que Killian, alors âgé de deux ans, parte seul 

le long de la route pour faire la centaine de mètres qui sépare la maison de ses parents de celle de ses arrière-grands-

parents]. Parce que bon, les locataires qui étaient là avant, bon ben on se voyait souvent, mais 

c’était pas pareil. Bon, il y avait un petit aussi, mais bon c’était pas le pépé et la mémé. Tandis que 

là, Pépé et Mémé, on voudrait pas qu’il sorte de là-bas trop vite [elle rit]. Ah oui aussi presque tous 

les jours on les voit. Que ce soit l’un ou les autres. 

- Et, ouais, donc Jérôme et Sabrina, ils sont ici depuis… 

- Ils sont venus depuis… Ben, ils sont venus habiter ici au 1er janvier, ici pendant… jusqu’au 20 et 

quelques janvier. Disons, à partir du 1er février ils étaient là-bas. 

- Vous étiez pas trop les uns sur les autres quand ils étaient là ? 

- Oh ben on était deux, trois de plus. […] Mais ça s’est bien passé vraiment. Bon, c’était peut-être 

un peu plus dérangeant pour les grands-parents, parce que bon ça change un peu le train de vie. 

Mais bon… Ca aurait peut-être duré six mois, je sais pas, ils auraient peut-être un peu plus fatigué. 

Mais quinze jours, trois semaines, ma mère dit : « Non, on va faire un  effort ». Avant je leur ai dit, 

je leur ai demandé à eux, j’ai dit : « Est-ce que vous voulez qu’ils viennent ? », parce que… Ah, ils 

étaient contents. Ah, le grand-père était content parce que le petit-fils, c’est un petit-fils, 

c’était quelque chose, ça faisait plaisir. Bon, comme je dis : « Chacun met de son côté, on 

s’aide ».  

Cet extrait d‘entretien fait ressortir l‘articulation entre la logique de maisonnée, 

l‘entraide pour le potager et la prise en charge de Killian, et la logique de lignée. La force de 

la relation entre Marcel, le grand-père alors âgé de 85 ans, et son arrière-petit-fils, née d‘une 

fréquentation quotidienne, est plusieurs fois répétée dans un registre affectif indissociable de 

l‘affirmation de la filiation. Ce second registre transparaît dans la différence qui est faite entre 

la relation à l‘enfant des locataires précédents et la relation entre un petit-enfant et son 

« Pépé » et sa « Mémé ». Il apparaît aussi au travers de l‘expression : « le grand-père était 

content parce que le petit-fils, c‘est un petit-fils, c‘était quelque chose ». La filiation, en ligne 

masculine, est ainsi soulignée. Elle est même renforcée par la façon dont elle est raccourcie : 

Killian n‘est pas le petit-fils, mais l‘arrière-petit-fils de son « Pépé ». Lors de mes 

observations, j‘ai été frappée par plusieurs éléments témoignant de la socialisation de 

« repreneur » dont Killian est l‘objet malgré le nombre des générations qui le séparent de 

celui à qui il succéderait. Tout d‘abord l‘attachement particulier qui le lie à son arrière-grand-

père est fréquemment souligné. Ensuite Killian, âgé aujourd‘hui de huit ans, éprouve un grand 

intérêt pour les machines agricoles, qu‘il est capable d‘identifier avec précision (et ce depuis 

le début de son apprentissage du langage). Cet intérêt est encouragé par l‘achat et l‘emprunt 

de livres portant sur le sujet, mais aussi par des visites dans des expositions d‘outils 
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agricoles
253

. Suite à un dîner entre amis chez Jérôme et Sabrina, je prends ces notes dans mon 

journal de terrain : 

« Maxine [une amie de Jérôme et Sabrina qui a elle-même trois enfants, dont l’un est un ami 

de Killian] raconte comment, lors d’une sortie avec tous les enfants, elle a vu Killian fanfaronner 

parce qu’il reconnaissait à qui appartenait tel tracteur. Jérôme mentionne alors que Killian a passé 

une matinée dans une moissonneuse-batteuse  et « a tenu bon » malgré la chaleur » (JDT, 08/07/2009) 

 Je suis présente à Charols deux semaines plus tard, lorsque Jérôme et Sabrina 

reviennent de dix jours de vacances. Jérôme va aussitôt saluer ses grands-parents et emmène 

avec lui Killian, laissant Elea (leur fille cadette née en 2006) avec nous. Je note dans mon 

journal : « A leur arrivée, Jérôme va rendre visite à ses grands-parents et propose à Killian, 

qui accepte immédiatement, d‘aller rendre une visite à son Pépé » (JDT, 23/07/2009). Si 

aucun membre de la famille n‘a formulé le souhait que Killian reprenne une exploitation 

agricole, on lui transmet visiblement le goût des métiers de la terre. Déjà quelques années plus 

tôt – Killian a alors trois ans –, je pouvais noter l‘affection de Killian pour les machines 

agricoles, ainsi que la filiation établie entre lui et les hommes de la lignée Saignole (Killian a 

alors trois ans) : 

« Lors du dîner, Sabrina parle de René [l’oncle de Jérôme cohabitant avec ses grands-

parents] qui est pompier. Le grand-père de Jérôme était aussi pompier. « Ca se transmettait. 

Maintenant, plus personne n’est pompier. Peut-être que Killian sera pompier ». 

On a offert une moissonneuse-batteuse jouet à Killian, qui sait la nommer et joue avec. » 

(JDT, 08/2006) 

Plus explicitement, Sabrina dit un jour devant moi à Jérôme, qui raconte que Killian 

venait d‘affirmer vouloir devenir fermier : « Dommage que ton grand-père ait vendu 

l‘exploitation. Enfin… que ton oncle ne l‘ai pas reprise. Killian aurait pas de problème… » 

(JDT, 08/2007). En réalité, l‘exploitation n‘a pas été vendue, bien qu‘elle ne soit pas valorisée 

par un membre de la famille : elle est louée à un fermier. Cette situation est perçue comme 

provisoire par l‘ensemble des membres de la famille. Christine me dit ainsi, lorsque je lui 

parle des perspectives de vente de ces terres (entretien du 5 mai 2005) : 

- D’accord, et ce serait facile à vendre si vous vous partagez les terres… 

- Je pense qu’ici oui. Peut-être que celui qui fait les terres serait intéressé, je sais pas. Pour l’instant 

on lui a pas encore proposé, mais bon. Je pense qu’il y aurait peut-être pas de difficultés. Mais 

bon, je sais pas comment on va faire, si on va les garder. Enfin pour l’instant, tant que mon père 

est là… On verra après. 
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Marcel Saignole est mort en octobre 2009 et, pour l‘instant (à ma connaissance), ses 

terres n‘ont pas été vendues. 

VI.C.2.b. L’appropriation des intérêts de la lignée par le couple 

De la reprise de l’exploitation à la reprise du patrimoine immobilier 

A la génération de Jérôme, le désir flou de reprise, encouragé par la confiance 

familiale dans son attachement à la terre, est partagé par Sabrina dans le cadre d‘un projet 

commun de gîte à la ferme, qui pourrait se réaliser en mettant à profit le patrimoine 

immobilier et foncier familial. Les enjeux de positionnement social dans l‘espace local 

auxquels est lié se projet apparaissent clairement dans le refus de Jérôme d‘acheter une 

maison en lotissement, plus accessible financièrement. Ce projet mûrit peu à peu, mêlant 

désirs d‘accession à la propriété et projets professionnels : 

« En arrivant dans le village, nous sommes passés devant la grande et belle maison des 

grands-parents de Jérôme. Sabrina, en nous la montrant, a alors évoqué pour la première fois la 

possibilité qu’ils la récupèrent un jour. Elle parle de « leur » acheter ou d’en hériter : « ils » auraient 

parlé de leur vendre. » (JDT, 08/04/2005) 

« Au cours d’une discussion en pique-nique Sabrina parle de son projet de monter un gîte 

avec Jérôme, en disant qu’elle aimerait bien « gagner de l’argent avec sa maison », puis se corrige : 

elle aimerait bien « travailler avec sa maison ». A plusieurs reprises, elle mentionne le souhait d’avoir 

une grande maison non mitoyenne, de pouvoir faire un gîte, suivre une formation cuisine à l’ANPE 

dans la perspective de ce projet. Lors d’une conversation sur le bricolage, elle taquine Jérôme en lui 

demandant de leur construire une maison. » (JDT, 08/2006) 

« J’ai eu des échanges de mails avec Sabrina, suite à notre déménagement. Dans ces mails, 

elle m’informe que Jérôme et elle se lancent dans l’achat d’une maison, puis précise qu’il s’agirait 

d’acheter la grange de la ferme des grands-parents de Jérôme. Je l’appelle ce jour-là. A un moment 

donné, Jérôme intervient pour me demander si je ne pourrais pas le conseiller concernant la meilleure 

façon d’accéder à la propriété de la grange, qui appartient pour le moment à son oncle. Un notaire 

leur a déconseillé de faire une donation, fortement taxée (65 %), et leur a suggéré de faire carrément 

une vente de gré à gré.» (JDT, 30/10/2006) 

« Sabrina et Jérôme évoquent leur projet de gîte, mais expliquent que ce n’est pas pour tout de 

suite, que pour le réaliser il faudra au moins attendre l’héritage des grands-parents de Jérôme : 

« dans vingt ans », « on n’a pas assez pour espérer plus tôt ». » (JDT, 01/2007) 

« Après le repas, tout le monde va faire une pétanque chez les grands-parents Saignole. 

Sabrina nous montre la grange que Jérôme et elle espèrent racheter. Elle me montre un toit, qu’ils 

veulent transformer en terrasse. Il est souvent fait allusion à cette future maison. S’ils parviennent à 

réaliser ce projet, ils comptent peut-être faire un troisième enfant. […] Toujours en référence à la 

possibilité de racheter la grange des grands-parents (Sabrina évoque aussi la possibilité de racheter 

ensuite toute la maison au moment de l’héritage, de monter un gîte avec des activités autour du 

potager et de la cuisine), Sabrina se félicite des économies faites grâce à son travail (elle a gagné une 

somme plus importante que prévue et, plus occupée, elle a moins dépensé d’argent que d’habitude). » 

(JDT, 28/07/2007) 

  « Les parents de Jérôme vendraient le terrain dont le père de Jérôme a hérité pour pouvoir 

donner de l’argent à Jérôme et Sabrina, et leur permettre de racheter la maison des grands-parents 

maternels » (JDT, 07/05/2008) 

« Au cours d’un apéritif entre amis chez Jérôme et Sabrina, Maxine [une amie] explique à 

Pascal et sa femme [d’autres amis] que Jérôme a sa famille à Charols. Sabrina précise que c’est la 

famille Saignole. Elle précise que ce n’est pas une famille aussi connue que d’autres dans le village, 
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« mais tout de même ». Elle indique qu’ils habitent juste au-dessus de chez eux, parle de la haie de 

cyprès qui borde la maison. Maxine demande si c’est bien là que se trouve leur « future maison ». » 

(JDT, 23/08/2008) 

« Jérôme a reçu une donation de 90 000 euros de ses parents (idem pour ses frère et sœur), 

suite à la vente d’un terrain hérité par son père. Sabrina et Jérôme ont visité des maisons, dont 

notamment une en Ardèche « pour voir d’autres choses » et ont fait venir des architectes pour des 

projets de rénovation de la partie de maison des grands-parents qu’ils convoitent. » (JDT, 

27/12/2010) 

Cette série d‘extraits de journal de terrain, qui s‘étalent sur cinq ans, appelle plusieurs 

remarques. Tout d‘abord, le projet de Jérôme et Sabrina varie, tantôt plutôt professionnel, 

tantôt davantage résidentiel et patrimonial. Ensuite, il ne cesse d‘être reporté et remis en cause 

par les difficultés financières liées à sa réalisation. Ces difficultés sont tout d‘abord liées à une 

situation patrimoniale : si ce sont les grands-parents de Jérôme qui sont usufruitiers de la 

maison, ce sont son oncle et sa tante qui en sont nus-propriétaires. Ces derniers pourraient 

faire donation d‘une partie de la maison à leur neveu sans compensation à leurs autres neveux 

et nièce puisque, n‘ayant pas d‘enfant, ils n‘ont pas d‘obligation de diviser leur patrimoine en 

parts égales entre leurs différents héritiers. Mais les donations entre oncle et neveu sont très 

fortement taxées. Comme en témoigne le conseil d‘un notaire à Jérôme, la vente de gré à gré 

peut alors se révéler plus avantageuse, et a le mérite de lever les problèmes potentiels d‘équité 

avec les autres héritiers. Mais l‘achat de la maison nécessite des moyens financiers que 

Jérôme et Sabrina, pour l‘instant, n‘ont pas. L‘apport que constitue la donation du père de 

Jérôme se révèle ici crucial, mais pour l‘instant insuffisant : le couple attend que Sabrina 

travaille pour pouvoir effectuer un emprunt complémentaire (elle suit actuellement une 

formation d‘éducatrice spécialisée). Quoi qu‘il en soit, même irréalisés, ces projets offrent au 

groupe familial des perspectives inattendues de valorisation de son patrimoine et de maintien 

de la lignée sur son territoire. 

L’actualisation du capital d’autochtonie familial 

Cet investissement patrimonial s‘articule à un investissement – plus résidentiel – dans 

le capital d‘autochtonie du groupe. De fait, Jérôme et Sabrina profitent désormais de la 

réputation locale des Saignole, très vieille famille de Charols : « les Saignole ils sont là depuis 

longtemps, c‘est une famille que tout le monde connaît à Charols, quoi », me dit Sabrina. 

L‘ancienneté de l‘ancrage local de la famille est confirmée par les documents notariés que me 

montre Christine Saignole, la tante maternelle de Jérôme, qui attestent de la possession de 

terres dans la commune sur au moins trois générations à partir du grand-père de Jérôme. Elle a 

part ailleurs effectué des recherches généalogiques témoignant de la visibilité des Saignole 

dans les registres de l‘Etat civil de la commune depuis le XVII
e
 siècle. Sabrina et Jérôme 
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s‘inscrivent dans cet ancrage local et jouent le jeu de la respectabilité locale. Ils sont très 

attentifs à l‘entretien de bonnes relations de voisinage. Ils se sont mariés à la mairie de 

Charols et y ont même fait baptiser leurs enfants (Killian et Elea ont tous deux reçu un 

baptême républicain en 2007). Sabrina n‘hésite pas à assister au conseil municipal : 

« Sabrina raconte qu’elle est vice-présidente de la cantine de l’école, qu’elle est déjà allée 

assister au conseil municipal, faisant valoir le droit de tout résident, et qu’elle a ainsi suscité la 

curiosité : « Qui c’est ? – C’est M
me

 Giniez, la petite- fille Saignole ». » (JDT, 07/2007) 

Plus récemment, le rôle de Jérôme dans la vie municipale s‘est affirmé. Il a joué un 

rôle très actif dans la création d‘un jardin collectif, et dans une association culturelle gérant un 

théâtre de plein air. Il s‘est même investi dans le club de football local. Aujourd‘hui, ces 

différents investissement se traduisent – parfois explicitement – en ambition politique. En 

témoigne ces notes récentes dans mon journal de terrain : 

« Vacances de Noël 2010-2011 

Une semaine dans une maison de location, en famille, avec Sabrina, Jérôme, Killian et Elea. 

Discussion sur la vie politique dans les petites communes. Sabrina et Jérôme insistent sur 

l’importance, à Charols, pour être entendu à la mairie ou au sein des diverses instances collectives et 

décisionnaires (y compris le conseil d’école, etc.) d’être « de Charols ». Sabrina raconte comment elle 

se fait entendre à la mairie (notamment pour la commission restauration scolaire) parce qu’on 

l’identifie comme la femme de Jérôme, la pièce rapportée de la famille. Elle explique le fait que 

Jérôme soit bien vu de nombreuses personnes du village par l’ancienneté de sa famille dans le coin. 

Elle cite ainsi l’époux d’une conseillère municipal, lui aussi issu d’une ancienne famille du coin, qui 

tire les ficelles via sa femme, plutôt d’extrême droite, mais qui s’efforce d’entretenir des rapports 

cordiaux avec Jérôme. Jérôme  répond que, pourtant, il n’est pas vraiment de Charols. Sabrina 

répond : « Tu es revenu. Tes parents sont partis et toi tu es revenu. C’est encore plus… ». Jérôme 

conclut : « Ca mérite bien d’être maire ». Jérôme est engagé dans plusieurs activités associatives : 

théâtre de plain air, jardin collectif, réseau de consommation locale. Avec un ami, Rudy (le couple 

Rudy et Maxine, trois enfants, est très proche de Jérôme et Sabrina via leur fils, qui est en classe avec 

Killian), Jérôme a le projet de monter une liste d’opposition contre le maire, situé à droite.  

Discussion au café à Brioude, sans Sabrina : Jérôme appartient aussi à l’équipe senior de 

football de Saint-Gervais. Il s’investit dans le club pour ne pas laisser les mains entièrement libre à 

l’entraîneur dans l’encadrement des jeunes du club. Ce dernier est effectivement FN (il a un porte-clé 

FN : « C’est pas anodin », remarque Jérôme) et Jérôme le soupçonne de vouloir récupérer les jeunes 

politiquement. 

Au cours de la conversation du soir, Sabrina se moque de Jérôme sur le fait qu’il contrôle les 

unes des journaux locaux, parce qu’il y figure souvent en raison de ses multiples activités associatives 

(dont l’animation de l’équipe de football locale). » (JDT, décembre 2010) 

La cohabitation familiale à Charols renvoie donc bien à des enjeux de lignée. La venue 

de Jérôme et Sabrina témoigne du maintien du statut social du groupe, de son ancrage et de sa 

pérennité sur le territoire de la commune. Mais la cohabitation au sein de ce territoire, qui 

devient un espace où se jouent une réputation et un statut social désormais partagés, bénéficie 

aussi au jeune couple : ils héritent de la bonne réputation des Saignole, fondée sur 

l‘ancienneté mais aussi sur l‘occupation de positions de petite notabilité (comme en témoigne 
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l‘activité de pompier volontaire), et d‘un droit officieux de préemption sur le patrimoine 

immobilier familial. Leurs projets conjugaux (comme celui du gîte rural) s‘articulent ainsi aux 

intérêts de la lignée Saignole. 

VI.AC.3. Décisions immobilières et tensions au sein du couple 

VI.C.3.a. Des ressources inégales et les aléas de l’histoire familiale 

La trajectoire immobilière de Jérôme et Sabrina s‘inscrit d‘un certain point de vue 

dans des configurations familiales passagères qui semblent presque fortuites (dans quelle 

mesure chaque réseau de parenté peut, à un moment donné, se mobiliser autour de la cause 

d‘un jeune couple), mais aussi dans des rapports de domination plus pérennes entre les deux 

groupes de parenté : celui de Jérôme dispose d‘un capital économique plus important et est 

tout aussi bien doté en capital d‘autochtonie que celui de Sabrina. Ce poids des différences de 

ressource entre les familles d‘origine des deux membres du couple est explicité au cours 

d‘une discussion qui, pour se faire sur le ton de la plaisanterie, n‘en témoigne pas moins des 

rapports de force entre les groupes dans lesquels sont pris les conjoints : 

« A propos de leur future maison, Jérôme propose d’installer des prises d’escalade sur un des 

murs (il veut que Killian fasse de l’escalade, alors que Sabrina préfèrerait qu’il fasse du cheval). 

Sabrina refuse catégoriquement, et menace de ne pas signer pour son apport personnel (elle parle de 

6500 euros) devant le notaire. Jérôme répond alors qu’il se tournera vers ses parents. Sabrina : 

« C’est trop facile avec des parents comme ça » (sous-entendu : qui ont de l’argent). Jérôme rétorque 

que les siens sont « multipropriétaires » à Paris et à Trouville [les parents de Sabrina sont 

propriétaires de l’appartement hérité du grand-père paternel de Sabrina et dont la moitié a été 

rachetée à la tante de Sabrina ; ils sont aussi propriétaires d’un studio hérité d’une tante éloignée 

sans enfant dont ils se sont occupés à la fin de sa vie et dont ils ont racheté les parts aux autres neveux 

et nièces]. Sabrina répond du tac au tac en faisant la liste des biens immobiliers que possèdent les 

parents de Jérôme mais aussi leurs frères et sœurs. Au cours de ces discussions, sur le mode de la 

boutade, Sabrina fait deux menaces : 1. de partir sans les enfants dans le petit appartement que ses 

parents ont hérité de sa grand-tante et « fait refaire par un architecte » ; 2. de partir avec les enfants 

chez sa grand-mère à Quimper, car la maison est grande. » (JDT, 30/10/2007) 

Cette discussion fait bien ressortir ce que sont les ressources des groupes de parenté, 

qui façonnent les rapports de force entre conjoints lors des prises de décision en matière 

d‘immobilier. Il s‘agit tout d‘abord de ressources économiques : la famille de Jérôme est plus 

riche que celle de Sabrina et, à la limite, il n‘a pas besoin d‘elle et des apports issus de sa 

lignée pour devenir propriétaire. Cette richesse se mesure à une échelle assez large : si les 

parents de Sabrina ne sont pas personnellement beaucoup moins riches que ceux de Jérôme, le 

patrimoine partagé au sein des deux lignées de Jérôme est sensiblement plus important que 

celui des familles paternelle et maternelle de Sabrina. Il s‘agit ensuite de ressources en 

logement : la famille de Sabrina dispose tout de même de suffisamment de ressources pour lui 
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offrir un toit en cas de besoin, et même une aide quotidienne. Ces ressources sont néanmoins 

limitées : en réalité, les parents de Sabrina louent le studio et l‘appartement dont ils ont hérité 

pour payer les emprunts effectués afin de s‘acquitter des droits de succession et des 

compensations versées aux autres héritiers. Quant à la maison de la Butte, elle peut servir de 

refuge mais ses capacités ne sont pas infinies, et la place qu‘on peut y faire à Sabrina dépend 

aussi des besoins concurrentiels des autres membres de la maisonnée. Les chronologies 

respectives du couple et des causes communes prises en charge à la Butte se sont ainsi déjà 

révélées défavorables à un rapprochement avec la famille de la jeune femme. La richesse du 

patrimoine immobilier des familles paternelle et maternelle de Jérôme et la disponibilité de sa 

famille maternelle l‘ont emporté. L‘importance d‘un patrimoine immobilier familial diversifié 

et partagé par un nombre important d‘apparentés se révèle cruciale, comme en témoigne 

l‘étendue de la parentèle à laquelle le jeune couple a recours : ils sont successivement logés 

dans une maison appartenant à une tante paternelle de Jérôme, héritée de ses grands-parents, 

puis dans la maison de ses grands-parents maternels et enfin dans une maison louée par ses 

oncle et tante maternels, dont ils ont eux-mêmes hérité. Dans chaque branche, le patrimoine 

immobilier mobilisé est un patrimoine familial, reçu d‘ascendants communs, ce qui rend 

particulièrement légitime son utilisation pour accueillir un jeune descendant dans le besoin. 

Dans la famille de Sabrina, hormis la maison de la Butte, le patrimoine immobilier détenu par 

les membres plus éloignés de la famille est un patrimoine acquis, qui a avant tout vocation à 

loger ceux qui l‘ont accumulé ou éventuellement à leur apporter un revenu complémentaire : 

chez les Le Vennec, Dominique, Anne-Marie et Eric possèdent un patrimoine de rapport (qui, 

pour Anne-Marie et Dominique, est leur principale source de revenu), qu‘ils ont acquis 

récemment, Dany et Eric sont les seuls à être propriétaires de leur résidence principale ; dans 

la branche paternelle de la famille de Sabrina, sa tante et ses cousins ne sont propriétaires – 

quand ils le sont – que de leur résidence principale. 

Ces inégalités entre patrimoines familiaux redoublent les différences de situation des 

conjoints sur le marché du travail. Le diplôme moins élevé de Sabrina, qui ne lui permet pas 

de faire de sa situation professionnelle un pilier de l‘installation du couple, est déjà la 

résultante d‘origines sociales discordantes. Surtout, alors qu‘avec l‘arrivée des enfants, la 

situation d‘emploi de Sabrina se fragilise, Jérôme trouve un poste d‘enseignant titulaire dans 

la fonction publique. Les ressources inégales de groupes de parenté s‘articulent ainsi aux 

inégalités de genre pour expliquer la situation immobilière du couple
254

. 
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 François de Singly a bien montré les effets asymétriques de la mise en couple et de l‘arrivée des enfants sur 

les carrières féminines et masculines (Singly (de), 1987). Nathalie Ortar rend compte de façon plus précise des 
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VI.C.3.b. Rapports de force entre groupes de parenté, tensions au sein du couple 

Or cette situation n‘est pas neutre. Jérôme et Sabrina se situent géographiquement près 

de la famille de Jérôme et, d‘un point de vue patrimonial, leur accession à la propriété est 

conditionnée par des flux successoraux au sein du réseau de parenté du jeune homme. Et leur 

installation à Charols est clairement vécue par Sabrina comme une forme de sacrifice.  

Problèmes de voisinage 

Sabrina raconte tout d‘abord plusieurs anecdotes témoignant des contraintes liées au 

voisinage avec sa belle-famille, que ce soit à Châteauneuf-du-Rhône ou à Charols : plusieurs 

récits rapportent des visites aussi impromptues qu‘inopportunes (« On a eu Yvette, une fois, 

qui s‘est improvisée. Et comme on était encore en pyjama, tu sais, elle l‘a pas refait quoi », 

entretien avec Sabrina Legendre, 04/05/2005) ; la période de cohabitation chez les grands-

parents est racontée de façon épique bien que joyeuse (pendant ce séjour, j‘avais eu Sabrina 

au téléphone et elle m‘avait déclaré : « ce n‘est pas tous les jours facile »). J‘écris ainsi dans 

mon journal de terrain : 

« Petit déjeuner : Sabrina raconte comment Jérôme et elle ont trouvé Ludovic [le cousin de 

Jérôme] sur le palier de leur chambre. Elle dit que lui, Arlette [la mère de Jérôme], Christine, 

viennent toujours sans prévenir et sans frapper. Elle raconte que Christine est venue jusque dans sa 

chambre quand elle était enceinte d’Elea, alitée « à moitié à poil ». Elle dit que quand elle est seule, 

elle ferme à clé pour éviter une visite inopportune. « Tu trouves ça normal quand tu es chez toi ? ». 

Elle avoue qu’elle non plus n’appelle pas quand elle passe chez eux, mais dit qu’elle frappe avant 

d’entrer (pas Jérôme). « Ca s’est installé comme ça », déplore-t-elle avec compréhension. » (JDT, 

21/08/2008) 

En fait, Sabrina a été plus sensible au voisinage avec sa belle-famille durant la période 

où elle était sans travail et donc « femme au foyer », notamment avant la naissance de sa fille 

Elea en avril 2006 (elle est au chômage alors que son fils va à la crèche, et se sent 

relativement désœuvrée) : à plusieurs reprises, elle m‘explique qu‘elle se sent obligée de faire 

beaucoup le ménage pour ne pas avoir l‘air de quelqu‘un qui ne fait rien, aux yeux du 

voisinage et par conséquent de sa belle-famille. Pour Sabrina (mais aussi pour Jérôme), 

cohabiter avec la famille Saignole et former avec elle une maisonnée a bien un coût : celui de 

devoir en partie renoncer à l‘indépendance des conjoints. Si Sabrina habite bien un domicile 

indépendant à Charols, elle n‘est pas seulement « chez elle » mais aussi chez sa belle-famille, 

puisque sa maison est leur propriété et qu‘elle habite dans leur village. En témoignent les 

différentes façons qu‘ont les uns et les autres de rentrer chez elle : les Saignole ne sonnent pas 

                                                                                                                                                         
enjeux qui lient ces carrières au choix conjugal d‘habiter dans un espace rural, généralement déterminé par 

l‘arrivée des enfants (Ortar, 2007). 
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à la porte d‘entrée (comme le fait par exemple le facteur), mais passent par la porte fenêtre de 

la terrasse à l‘arrière de la maison (ce que font Jérôme et Sabrina). Cependant, cette perte 

d‘indépendance est relative : Sabrina et Jérôme ont réussi à conserver un logement distinct et 

peuvent ainsi préserver une certaine intimité. Sabrina souligne l‘intérêt d‘arriver dans une 

maison « vide », c‘est-à-dire un espace domestique que l‘on peut tout de même s‘approprier à 

sa convenance. Lorsque Jérôme et Sabrina projettent d‘acheter une partie de la maison des 

grands-parents, c‘est pour la « retaper », autrement dit la transformer et en faire un espace qui 

leur serait propre. Si le voisinage familial dans le cadre d‘une maisonnée étendue met à mal 

l‘indépendance du couple, plusieurs stratégies peuvent tout de même permettre de poser des 

limites à cette cohabitation et de préserver des espaces d‘intimité aux différents membres de 

la maisonnée
255

.  

Loin des yeux, loin du cœur ? 

De la même façon, diverses stratégies permettent au jeune couple de compenser la 

dissymétrie de leur situation géographique par rapport à leurs deux familles. Sabrina signale 

(au cours des entretiens, mais aussi de plusieurs discussions informelles) les difficultés liées à 

l‘éloignement de sa famille (à la fois de ses parents, qui habitent toujours à Paris, et de 

Quimper
256

) et de ses amis. L‘éloignement de ses parents est relativisé par la possibilité 

qu‘ont ces derniers de voyager gratuitement. Voici comment Sabrina présente elle-même les 

choses (entretien avec Sabrina, 04/05/2005) : 

- Et toi, du coup, globalement, tu penses quoi maintenant de la situation d’être ici, assez loin de tes amis et de ta 

famille ? 

- [Elle rit] Alors j’en pense que… Pour mes parents, déjà, c’est pas trop un problème vu que, 

comme j’ai dit, ils payent pas le train [le père de Patricia travaille à la SNCF], donc ils peuvent venir 

quand ils veulent. Après, moi j’aimerais bien aller quand je veux aussi. Mais bon, ça… Alors c’est 

plus contraignant déjà parce que, donc, le train ça coûte de l’argent. Après, en plus, avec Killian il 

faut transporter plein de matériel pour bébé, donc tout de suite ça prend plus de la place, dans le 

train c’est pas très pratique. Donc ça c’est pour Paris. Donc j’aimerais bien, moi, pouvoir y aller. Je 

sais que Maman aussi elle aimerait bien, au lieu que ce soit nous qui l’invitions, elle aimerait bien 

que ce soit elle qui nous invite. Après, pour l’instant, on a été deux fois en Bretagne pendant l’été, 

donc… Finalement, sur trois ans, je crois, ça fait une bonne moyenne deux fois quoi. Alors là, 

cette année on n’y va pas, alors j’ai tout le monde qui me dit : « Ah mais, comment ça, tu viens 

pas ? ». Ils ont un peu pris l’habitude qu’on vienne. […] Mais moi je suis assez contente d’être ici, 
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 Dans sa thèse sur le maintien des entreprises familiales viticoles dans la région de Cognac, Céline Bessière 

montre comment, à chaque génération, de nouvelles stratégies sont déployées pour assurer au jeune couple un 

espace domestique de plus en plus indépendant dans le cadre d‘une collaboration professionnelle 

intergénérationnelle qui perdure (Bessière, 2006, pp. 339-447). 
256

 L‘absence de référence à la famille paternelle de Sabrina a plusieurs raisons : tout d‘abord la relative 

dispersion de ces apparentés, mais surtout la dégradation de ses relations avec sa tante et ses enfants au moment 

du décès récent du grand-père paternel de Sabrina. 
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ça se passe bien et tout. C’est sûr, la famille ça me manque et… Enfin, à mon mariage j’ai pas pu 

inviter tout ceux que j’avais envie, quoi. Parce que c’était trop compliqué à organiser, surtout que 

ça s’est fait rapidement quoi. Je sais que j’ai pas invité tous mes amis, j’ai pas invité toute ma 

famille. Mais bon, on sait pas aussi, peut-être qu’un autre jour on sera amenés à aller habiter plutôt 

vers la Bretagne, ou même la Normandie [elle rit], donc… Quelque part ça me fait, des fois, ça me 

fait un peu de peine quand même de pas pouvoir les voir comme j’ai envie. Je les invite du coup. 

[Elle rit] Et ils viennent, ils sont sympas. 

L‘éloignement de la famille Le Vennec se concrétise dans le déroulement du mariage 

du jeune couple en mars 2003 et cristallise une partie des difficultés que représente cet 

éloignement pour Sabrina. La décision de se marier dans la Drôme complique la participation 

à la cérémonie des membres de sa famille. De cette décision découle celle de n‘inviter qu‘une 

petite partie de la famille de Sabrina (du côté Le Vennec, par exemple, seuls Jeanne, 

Dominique, Izabel et Marc sont présents), et très peu de ses amis (entretien avec Sabrina de 

mai 2005) :  

- Alors que du côté de Jérôme, en fait, on a invité tous ses oncles et tantes. Et… Parce qu’ils 

habitaient pas loin et… En fait on a aussi fait le choix de savoir qui est-ce qu’on invite dans la 

mesure où on sait pas si ils vont pouvoir venir, vu que c’est loin et que c’est organisé un peu dans 

l’urgence. Donc on voulait inviter des gens qui viendraient vraiment, parce qu’on voulait pas 

prendre la place à d’autres alors que… Enfin, si au dernier moment ils nous avaient dit : « On 

peut pas venir », on aurait appelé les autres et ils nous auraient dit : « Ben c’est trop tard ». Donc 

finalement on aurait pas eu le nombre de personnes qu’on pouvait avoir. Donc moi, en fait, ça 

surtout été ça pour moi quoi. 

L‘absence de proches de Sabrina à son mariage a été ressentie douloureusement. Par 

ailleurs, Sabrina craint que ses enfants soient plus proches des parents de Jérôme que des 

siens. Les notes prises dans mon journal de terrain témoignent de la récurrence des 

inquiétudes de Sabrina à ce sujet, et de leur renforcement au moment où le jeune couple 

envisage de racheter une partie de la maison des grands-parents : 

« Sabrina m’explique alors que cette décision d’acheter l’a pas mal fait réfléchir : « si 

j’achète ici, ça veut dire que je retournerai jamais là-bas », me dit-elle. Elle s’inquiète notamment de 

l’éloignement avec ses parents et des conséquences que cela aura sur leurs relations avec ses enfants. 

Elle-même déplore de ne pas avoir eu de relations plus étroites avec ses grands-parents maternels, en 

particulier avec son grand-père, si proche de tous ses autres petits-enfants. Elle a pu voir récemment 

combien Izabel [une cousine] était proche de sa grand-mère, alors qu’elle-même ne se sent pas une si 

grande intimité avec elle. Elle a de plus en plus l’impression de reproduire ce qu’a fait sa mère. Elle-

même voyait beaucoup plus souvent son grand-père paternel parce qu’il était plus près. Elle se sentait 

plus proche de lui. Je dois dire que son discours sur sa distance avec sa famille de Quimper me 

surprend par sa radicalité et par la force de ses regrets (même si elle dit qu’elle ne regrette rien). 

J’essaye de la rassurer, mais elle en veut aussi à ses parents de ne pas avoir pris Killian en vacances 

chez eux comme prévu (ils ont du aider Stéphane, son frère, à déménager). Elle constate que, déjà, 

Killian est beaucoup plus proche de ses grands-parents paternels que de ses grands-parents 

maternels. » (JDT, 30/10/2006) 
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D‘où diverses mesures prises pour rétablir un certain équilibre dans les relations du 

couple et de leurs enfants aux familles d‘origine des deux conjoints : choix de prénoms 

bretons, vacances passées en Bretagne, et notamment à la Butte, baptême informel de Killian 

à la Butte. La volonté de rééquilibrage qui motive l‘organisation de ce baptême est explicite 

dans cet extrait d‘entretien : 

- Et l’organisation du baptême à Quimper, ça s’est fait comment ? 

- Alors là, en fait, les motivations c’était que je crois que ma mère était pas mal déçue, en fait, qu’on 

n’ait pas pu inviter tous ses frères et sœurs et donc tous ses neveux et nièces au mariage. Et donc 

moi-même j’étais déçue et je sais que j’avais… que je lui avais vachement demandé au téléphone : 

« Est-ce que tu crois que c’est grave si je peux pas inviter tout le monde ? Est-ce qu’ils vont 

comprendre, etc. ? ». Et donc, du coup, c’est pour ça que moi je voulais faire le baptême de 

Killian avec [ma famille]… […] Donc on a fait la fête en Bretagne. Et donc a fait venir en fait les 

parents de Jérôme, qui ont pris leurs vacances en Bretagne pour être là quoi. Sinon on n’a pas 

invité du tout de personnes de la famille de Jérôme. On a fait ça chez ma grand-mère. Et donc il y 

avait tous mes oncles et les cousins […]. Et je sais que moi j’ai eu des réflexions, enfin, comme 

quoi ils auraient voulu venir [au mariage] s’ils avaient été invités quoi. Alors est-ce qu’ils l’ont mal 

pris ou quoi… Mais enfin, quelque part je m’en fous : j’avais pas le choix quoi.  

L‘organisation du baptême de Killian, auquel j‘ai assisté, a été l‘occasion d‘une 

mobilisation intense de la maisonnée de la Butte (organisation de deux copieux repas pour 

une vingtaine de personnes), de même que le mariage avait considérablement mobilisé la 

famille maternelle de Jérôme (sa mère avait préparé l‘essentiel du repas, avec des produits 

issus en grande partie de la ferme des grands-parents). Sabrina a ainsi à cœur de recréer des 

moments de coproduction domestique avec sa famille maternelle. La cohabitation intense 

avec une branche de la famille, qui renvoie au partage quotidien d‘un même espace de 

production domestique, met effectivement en danger les relations avec les membres de l‘autre 

branche, en dénouant les liens de coopération productive antérieurs et l‘attachement 

sentimental qu‘ils créent.  

Organisation des maisonnées, attachements sentimentaux et enjeux de lignée sont ainsi 

liés par les situations résidentielles : la proximité géographique facilite le fonctionnement en 

maisonnée étendue, qui crée, par des contacts quotidiens, des sentiments particulièrement 

forts, qui eux-mêmes facilitent l‘attachement à la lignée et l‘adhésion aux intérêts des groupes 

de transmission (ce dont témoignent, en contrepoint, les remontrances de la famille Le 

Vennec au moment du mariage). On saisit ici l‘importance des enjeux de la proximité 

familiale : cette proximité permet au jeune couple de s‘installer, mais le situe aussi 

durablement dans les jeux d‘appartenance familiaux. Sabrina, Jérôme et leurs enfants ne 

forment pas un groupe de production domestique indépendant et tissent des liens pratiques et 



493 

 

sentimentaux de plus en plus étroits avec la branche maternelle de la famille de Jérôme, qui 

rentrent en concurrence avec le reste de leurs relations de parenté – ces liens sentimentaux 

pouvant être tantôt positifs, tantôt négatifs, mais de moins en moins neutres. On peut faire 

l‘hypothèse que cette situation résidentielle est d‘autant plus cruciale dans des milieux 

sociaux où le capital d‘autochtonie est un élément particulièrement important des patrimoines 

familiaux. 

Quand « ce qui est dur, c’est la géographie » 

La décision de venir s‘installer plus ou moins définitivement dans la Drôme n‘a rien 

d‘anodin. Elle renvoie quotidiennement à des contraintes liées au voisinage familial. Ce 

voisinage exerce peu ou prou un contrôle social sur le jeune couple – qui bien qu‘involontaire 

n‘en est pas moins réel. Elle renvoie aussi à des enjeux sentimentaux liés à l‘éloignement des 

proches de Sabrina, qui marquent des appartenances dissymétriques aux différents groupes de 

parenté. Le couple connaît des hauts et des bas, et leur situation immobilière – en particulier 

résidentielle – est toujours au cœur de ces difficultés. Comme nous l‘avons vu précédemment, 

Sabrina remet régulièrement en cause leur choix résidentiel, et menace avec plus ou moins de 

sérieux de rentrer à Paris ou d‘emmener les enfants en Bretagne. Fin 2008, début 2009, le 

couple traverse une période de crise, durant laquelle Sabrina annonce à Jérôme qu‘elle le 

quitte, avant d‘y renoncer. Elle ne peut pas quitter la Drôme, car elle ne veut pas s‘éloigner de 

ses enfants ni les éloigner de leur père
257

. En même temps, elle se voit difficilement construire 

seule sa vie dans une région où elle n‘a ni attache ni ressources propres. Je revois Sabrina fin 

janvier 2009, après qu‘elle se soit réconciliée avec Jérôme. Elle est en train de passer des 

concours pour intégrer une formation d‘éducatrice spécialisée. Elle a candidaté dans 

différentes écoles, dont trois en région parisienne. Elle espère qu‘un changement de situation 

résidentielle améliorera ses relations conjugales et familiales. 

« Sabrina me dit qu’elle voit trop sa belle-mère. Elle compte bien sur sa formation à Paris 

pour régler ce problème. Dans ce cas, Sabrina serait la semaine à Paris et le week-end à Charols (si 

elle a assez d’argent pour faire les allers-retours). Jérôme se débrouillerait avec les enfants à Charols 

(elle me rappelle qu’ils vont tous les deux à l’école et que Jérôme n’a que 18h de cours par semaine). 

Si elle n’obtient pas une école sur Paris, ils ont convenu de déménager. Elle voudrait aller « loin », 

voire à l’étranger. Elle veut avant tout quitter la Drôme, mais ne se voit pas vivre avec Jérôme à 

Paris. Elle dit aussi qu’elle ne veut pas vivre en Bretagne. Elle conclut qu’il faut prendre son temps et 

qu’elle verra en temps et en heure. Je plaisante sur un possible achat commun d’une maison en 

banlieue. Elle explique que Jérôme et elle attendent une donation de 100 000 euros de la part du père 

                                                 
257

 Ce souci correspond à une norme qui est notamment une norme juridique : celle de la coparentalité. Pour une 

analyse de cette norme et de ses effets genrés sur la prise en considération des trajectoires résidentielles des ex-

conjoints dans les procédures judiciaires de séparation conjugale, nous renvoyons à : (Gollac, Minoc, & 

Steinmetz, 2011). 
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de Jérôme, qui est en train de vendre 400 000 euros son terrain à Châteauneuf-du-Rhône. Mais elle 

n’a plus envie d’acheter dans la Drôme. » (18/01/2009) 

Finalement, Sabrina intègre une formation à Valence, ce qui impliquera déjà un 

changement radical par rapport à sa situation précédente (ne travaillant qu‘à temps partiel à 

proximité de chez elle, elle s‘occupait beaucoup de ses enfants et ne circulait que dans un 

périmètre restreint, avec peu de contacts de dehors de la famille de son conjoint et du 

voisinage). Elle se félicite de la prise de distance que lui permet la reprise de ses études et, 

parallèlement, reparle à nouveau de l‘achat de la maison des grands-parents de Jérôme. Elle 

maintient un discours ambigu par rapport à leurs choix immobiliers : elle souffre de la 

configuration résidentielle qui la tient éloignée de sa propre famille et trop proche de sa belle-

famille, tout en souhaitant investir localement sur le plan patrimonial. Elle conclut ainsi : « ce 

qui est dur, c‘est la géographie ». 

 

Le cas de Sabrina et Jérôme montre bien la complexité des rapports entre la trajectoire 

immobilière du couple et les configurations familiales dans lesquelles il est pris. Au moment 

où le couple se forme et où naissent leurs enfants, leurs choix sont matériellement contraints 

et particulièrement sensibles aux ressources offertes par leurs familles d‘origine. Ils se 

trouvent alors pris dans des rapports de force et de domination entre maisonnées et groupes de 

transmission. A l‘issue de ces rapports de force, les décisions prises sont réciproquement 

lourdes de conséquence sur la façon dont le couple et ses enfants se situent désormais au sein 

des relations de parenté. Cette situation place les conjoints en tension. Sabrina, en particulier, 

se sent défaillante vis-à-vis de sa famille d‘origine. Ce sentiment la rend particulièrement 

sensible aux contraintes qui pèsent sur elle et son conjoint. Sa tentative de rupture – rupture 

avec son compagnon mais plus généralement par rapport à la situation dans laquelle elle se 

sent enfermée – montre aussi que cette situation n‘est pas définitivement jouée. Des facteurs 

conjoncturels peuvent l‘affecter à nouveau (comme la « saturation » momentanée de la Butte 

a pu jouer sur leur arrivée dans la Drôme). La façon dont l‘histoire conjugale s‘articule aux 

histoires des maisonnées et des groupes de transmission produit ainsi des trajectoires 

immobilières dont il est difficile de mettre à jour les régularités.  

Conclusion 

 Ce qui apparaît clairement, à l‘issue de l‘analyse des cas ethnographiques présentés et 

des données statistiques exploitées, c‘est l‘interdépendance des trajectoires immobilières des 
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couples avec les histoires des groupes de parenté auxquels ils sont liés. Ces trajectoires 

semblent parfois se résumer aux circonstances de la rencontre entre les conjoints. Monique, la 

fille de Marcelle Pilon, m‘explique ainsi qu‘elle et son mari se sont rencontrés « au bal, 

comme [s]a mère, presque au même endroit » (entretien de mars 2002). Suite à cette rencontre 

de vacances, avec un homme dont les parents habitent la commune voisine de celle de ses 

parents, cette institutrice girondine à qui on a donné son premier poste à Verdun revient 

s‘installer près de chez ses parents. On sait à quel point les lieux de rencontre jouent un rôle 

dans l‘homogamie observée dans la France contemporaine (Bozon & Héran, 1987) (Bozon & 

Héran, 1988). Ils jouent sans doute beaucoup dans l‘articulation entre milieu social et 

configurations résidentielles familiales : certains lieux de rencontre, proches du lieu 

d‘habitation des parents, produisent des rencontres entre voisins de milieu populaire ou peu 

dotés culturellement, tandis que d‘autres (comme les lieux d‘études) font se rencontrer des 

diplômés mobiles. 

 Il apparaît également que la matrilatéralité supposée de la parenté française 

contemporaine ne se traduit pas en uxorilocalité. Penser un rapport de causalité direct entre 

l‘implication des femmes au sein des systèmes d‘entraides familiaux et les situations 

résidentielles des couples serait oublier d‘une part que ces couples ne sont pas seulement pris 

dans des maisonnées, mais aussi dans des groupes de transmission, et d‘autre part que ces 

couples n‘échappent pas aux rapports de domination masculine. En 1965, le code civil 

déclarait encore : « Le choix de la résidence de la famille appartient au mari ; la femme est 

obligée d‘habiter avec lui, et il est tenu de la recevoir » (art. 215). En 1970, l‘article 215 est 

formulé de la façon suivante : « Les époux s‘obligent mutuellement à une communauté de vie. 

La résidence de la famille est au lieu qu‘ils choisissent d‘un commun accord ; faute d‘accord, 

au lieu choisi par le mari ». Il faut attendre la loi du 12 juillet 1975 pour que la primauté du 

mari en matière du choix de résidence disparaisse du code civil. Au-delà de cette inscription 

dans le droit – sans doute peu suivie d‘effet – et des carrières professionnelles masculines qui 

imposent souvent un lieu de résidence, le rôle particulier des hommes au sein des groupes de 

transmission peut les attacher fortement au lieu d‘ancrage de leur famille d‘origine, en 

particulier dans les milieux sociaux où le capital d‘autochtonie constitue une des principales 

ressources des groupes de parenté. Des économistes norvégiens analysent de façon similaire 

la plus grande proximité des couples norvégiens aux parents de l‘homme : malgré la plus 

grande implication des femmes dans la garde des enfants et la prise en charge des personnes 

âgées de leur parenté, l‘attachement des hommes de milieux populaires ruraux au lieu 

d‘ancrage de leurs parents produit, statistiquement, une tendance globale à la virilocalité 
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(Loken, Lommerud, & Lundberg, 2011). L‘équilibre des distances entre les hommes et les 

femmes et leurs parents au niveau agrégé ne doit donc pas laisser supposer un effet neutre des 

relations de parenté sur les situations résidentielles conjugales : que les couples soient 

équidistants des familles d‘origine de chacun des conjoints ou plus proche de l‘une que de 

l‘autre, la configuration résidentielle n‘est jamais neutre et ses enjeux ne sont pas les mêmes 

selon le sexe du conjoint. Ces configurations s‘articulent également à des stratégies 

patrimoniales prises dans les rapports de force entre familles d‘origine et entre conjoints. Là 

encore, les héritages respectifs des conjoints et leurs capitaux propres (diplôme, situation 

professionnelle et revenus en découlant, âge, etc.) jouent sur les trajectoires observées. 

 Les choix résidentiels et patrimoniaux apparaissent à la fois comme les résultats et les 

producteurs des relations de parenté dans lesquelles sont prises les couples. Tout comme ces 

relations, nous avons vu qu‘ils pesaient sur la relation conjugale elle-même et peuvent la 

soutenir comme la fragiliser. On a ainsi pu voir ici ce que les appartenances des conjoints à 

des maisonnées et des lignées les liant à leurs familles d‘origine faisaient au couple et à ses 

stratégies immobilières. Nous allons maintenant tenter de comprendre ce que le couple fait 

aux groupes de parenté au travers des dimensions les plus conjugales des trajectoires 

résidentielles : se construire un espace domestique commun mais exclusif et accumuler un 

patrimoine immobilier commun. 
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Chapitre VII 
Célibataires, veuves et divorcés. 

Ce que le couple fait aux stratégies immobilières 
familiales 

 

Dans plusieurs des groupes de parenté qui nous ont été donnés à voir dans ce travail, 

les logiques de maisonnée et de lignée à l‘œuvre en leur sein visent à accumuler le plus de 

patrimoine immobilier possible et à former un espace résidentiel plus ou moins concentré. 

Comme nous l‘avons déjà vu, la mise en couple place l‘individu à l‘intersection de groupes de 

parenté aux intérêts parfois antagonistes. Mais au-delà de leurs origines familiales, les 

conjoints construisent aussi quelque chose d‘original, qui n‘est hérité ni de la famille de l‘un 

ni de la famille de l‘autre : ils accumulent souvent un patrimoine conjugal propre et créent un 

espace domestique nouveau et plus ou moins réservé. 

Ce chapitre a pour but d‘explorer ce que fait le couple aux stratégies immobilières des 

groupes de parenté, au-delà de la simple concurrence entre les familles d‘origine, et 

interrogera l‘existence de stratégies immobilières proprement conjugales. Pour explorer ces 

questions, nous serons particulièrement attentifs à l‘examen de la situation de personnes qui 

ne sont pas ou plus en couple : les trajectoires patrimoniales et résidentielles des célibataires, 

veuves, personnes divorcées disent beaucoup de la dimension proprement conjugale des 

situations immobilières des couples en rendant sensibles les articulations entre les intérêts des 

individus, des couples et des familles d‘origine des conjoints. 

Pour cela, nous interrogerons tout d‘abord la norme selon laquelle le couple construit 

un nouvel espace domestique et un nouveau patrimoine immobilier : est-ce toujours le cas ? 

Dans quelles conditions ? En répondant à ces questions, on essayera de mieux circonscrire 

historiquement et socialement les pratiques qui sous-tendent la norme de la « fondation du 

foyer ». Dans un second temps, on se demandera comment les couples articulent la détention 

d‘un patrimoine immobilier proprement conjugal avec leurs appartenances familiales plus 

larges. A partir de l‘analyse de deux cas, on montrera que ces articulations sont variées. Si 

elles dépendent des rapports de pouvoir entre conjoints et entre familles d‘origine, elles ont 

aussi en retour des effets sur l‘efficacité des logiques des maisonnées étendues et des groupes 

de transmission : la présence d‘un gendre ou d‘une belle-fille exclue du groupe de 
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transmission ou de la maisonnée n‘est pas sans incidence sur le groupe de parenté lui-même. 

La « mésalliance » n‘a pas les mêmes effets que le célibat sur les trajectoires immobilières. 

C‘est enfin en examinant les futurs possibles des couples – la séparation par rupture ou par 

décès – qu‘on interrogera la dimension stratégique  des situations immobilières conjugales : 

s‘agit-il de stratégies conscientes ou inconscientes ? Qu‘anticipent-elles ? En quoi ces 

anticipations dépendent-elles du milieu social et des rapports de force entre les conjoints et 

leurs familles respectives ? Pour répondre à ces questions on examinera en particulier les 

modes différenciés de recours au droit, qui témoignent de la mise en œuvre consciente de 

dispositifs d‘anticipation des aléas de la vie conjugale. 

VII.A. Vivre en couple : construire un nouvel espace domestique, 
accumuler du patrimoine immobilier ? 

 Comme nous l‘avons vu dans la première partie de la thèse, l‘expansion du marché 

immobilier dans la seconde moitié du XX
e
 siècle, qui a accompagné le recul des autres formes 

d‘accès à la propriété immobilière (héritage, autoconstruction), a eu pour conséquence le 

développement de l‘accession conjugale à la propriété. La norme d‘un logement conjugal 

indépendant assumé financièrement par les conjoints décrite par Parsons est alors devenue 

une réalité historique concrète en France. Tous les couples que j‘ai rencontrés sur le terrain 

n‘ont cependant pas suivi cette norme. Nous allons ainsi commencer par préciser dans quelles 

conditions sociohistoriques elle a pu être mise concrètement en pratique. Nous mesurerons 

ensuite son poids statistiques, et ainsi dans quelle mesure elle modèle les situations 

résidentielles et patrimoniales des couples. Nous essayerons enfin d‘en préciser les enjeux 

pour les familles d‘origine des conjoints en nous intéressant à des célibataires : on pourra ainsi 

observer, en creux, ce que le couple fait aux maisonnées et aux lignées. 

VII.A.1. « Vous avez qu'à rester avec moi, il y a de quoi se loger » :  les 
conditions sociohistoriques de la néolocalité et de l’accumulation conjugale 

La mise en couple n‘est pas systématiquement synonyme, à plus ou moins long terme, 

d‘accession à la propriété d‘un nouveau bien immobilier qui viendrait enrichir le patrimoine 

des lignées. Bien sûr, certains couples restent locataires. D‘autres reprennent un logement 

hérité. Le cas que nous allons présenter ici est d‘autant plus remarquable que cette « reprise » 

va de paire avec une cohabitation de très longue durée entre une bru et sa belle-mère, dont la 

collaboration domestique est généralement considérée comme délicate. C‘est ce 
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qu‘observèrent en tout cas Peter Willmott et Michael Young à Bethnal Green, mettant en 

évidence les raisons de la plus grande fréquence de la cohabitation couple/parents de la 

femme (par rapport à celle couple/parents de l‘homme) : 

« D’après ce qu’on nous a dit, c’était, de toute évidence, la solution préférable : s’il faut 

partager une maison – et en particulier une gazinière – mieux vaut que ce soit avec les parents de la 

femme. La raison est simple : la mère et la fille sont déjà habituées l’une à l’autre, alors que la belle-

mère et la belle-fille sont étrangères, pire encore rivales, et se disputent fourneau, évier, ou – qui sait 

– l’homme lui-même. 

Chez elle, la mère du mari est en position dominante. Elle a pris soin de son fils toute sa vie et 

connaît (ou croit connaître) ses goûts dans les moindres détails mieux que quiconque. Sa belle-fille 

pourrait être une intruse et empiéter sur un domaine dont elle est personnellement la maîtresse ; une 

intruse capable de menacer la place éminente qu’elle occupe dans la maison ainsi que dans le cœur 

de son fils. » (Willmott & Young, Le Village dans la ville, 1983 (1957)) 

Ces conclusions se retrouvent dans les chiffres sur la cohabitation avec les parents 

âgés. Claudine Attias-Donfut insiste effectivement sur l‘importance de la distinction entre 

« cohabitation de toujours » (c‘est-à-dire entre un ou des parents et un enfant adulte qui n‘a 

jamais quitté le domicile parental) et la « recohabitation » (c‘est-à-dire entre un ou des parents 

et un enfant adulte qui avait déjà quitté le foyer parental) : 

« La comparaison des caractéristiques des enfants partageant le logement se révèle encore 

plus pertinente pour différencier ces deux situations. Le plus remarquable est la répartition des fils et 

des filles : les fils restent en permanence avec leurs parents, dans deux cas sur trois, tandis que les 

filles recohabitent avec leurs parents dans près de trois cas sur quatre. 

Ces deux distributions opposées expliquent que dans les statistiques nationales on retrouve à peu près 

autant de fils que de filles cohabitant avec leurs parents. […] Les enfants qui ne partent pas sont en 

grande majorité des célibataires (73 %), tandis que la recohabitation implique surtout les enfants 

mariés (64 %). » (Attias-Donfut (dir.), 1995) 

Le plus fréquemment, on a donc soit des cohabitations de toujours entre des parents et 

leur fils célibataire, soit des recohabitations entre des parents et leurs filles mariées. Les 

cohabitations gendre/beaux-parents sont en conséquence plus fréquentes que les cohabitations 

bru/beaux-parents. Ce sont en partie les difficultés de la cohabitation entre bru et belle-mère 

qui ont ainsi poussé Éric à renoncer à la maison de la Butte, puisque son rachat n‘aurait pu 

être effectué qu‘au prix d‘une cohabitation avec Jeanne (entretien avec Éric, juin 2002) : 

- Oui, je voulais vous demander, quand vous avez envisagé de racheter la Butte, vous auriez habité avec votre 

mère… ? 

- C’aurait été dur, parce que la cohabitation entre mon épouse et ma mère, qui ont deux 

tempéraments relativement forts… Je pense que c’aurait  été dur… C’est pour ça que je suis pas 

sûr que j’en ai parlé à mon épouse quand j’ai eu cette idée, quoi, après le décès de Papa, où j’avais 

peur que la Butte parte. Je suis pas convaincu que j’en ai parlé à mon épouse. Je pense que la 

cohabitation… Moi, dans l’esprit, c’aurait été ça, oui, que j’aide ma mère à… Mais je pense que la 

cohabitation aurait été très difficile. Et je pense que ma mère est plus proche des filles, de 

mes sœurs.  
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Le cas sur lequel nous allons nous attarder maintenant est donc exceptionnel à bien des 

égards : Simone Bernos, 75 ans, cohabite encore en 2003 avec sa belle-mère âgée de 105 ans, 

et ce depuis 1958. Ce qui caractérise cette cohabitation, c‘est à la fois la coopération 

productive d‘une femme avec les femmes de sa belle-famille, mais aussi le partage de la 

propriété d‘un même bien entre ces femmes. L‘analyse de cette configuration montre dans 

quelles conditions historiques et sociales particulières une reprise de bien immobilier hérité 

combinée à une cohabitation entre une belle-mère et une belle-fille est envisageable et tolérée. 

Elle éclaire du même coup les conditions sociohistoriques d‘émergence de la norme de 

néolocalité et d‘accession à la propriété des jeunes couples.  

Simone est la fille benjamine d‘un ouvrier de la SNCF, travaillant à la gare de triage 

de Longueau, dans la Somme, et d‘une couturière à domicile (« Ma mère elle bricolait. A ce 

moment-là, ils donnaient de la confection à faire à domicile. Enfin elle essayait, mais elle 

avait trois enfants quand même », m‘explique-t-elle). Alors qu‘elle se destine à une formation 

d‘infirmière, sa scolarité est interrompue par la guerre : suite à des bombardements, ses 

parents se réfugient avec elle à Ailly-sur-Noye, village dont ils sont originaires, et elle est 

obligée d‘arrêter ses études. Ses frères, plus âgés qu‘elle de huit et de quatorze ans sont tous 

les deux ouvriers : le plus jeune est également ouvrier à la SNCF à Longueau ; l‘aîné, après 

une formation de serrurier, devient électricien à l‘atelier de chargement de Moreuil
258

.C‘est 

dans cet atelier que Simone travaillera comme employée. Elle y rencontre son mari, Bertrand, 

et ils se marient en 1948. Ils emménagent alors chez la grand-mère maternelle de Bertrand, 

Nathalie, alors âgée de 90 ans. La grand-mère vit avec la mère de Bertrand, Marguerite. 

Marguerite est sa benjamine : elle l‘a eue à 40 ans, en 1898. Son fils aîné, de dix-neuf ans plus 

âgé que Marguerite, est mort en 1939, à 60 ans. Elle a eu une autre fille, qui a seize ans de 

plus que Marguerite. Au moment où Simone emménage, Marguerite, alors âgée de 50 ans, est 

déjà veuve. Son mari, Frédéric, était lui aussi ouvrier à l‘atelier de chargement de Moreuil. 

Marguerite, qui habitait autrefois en location, a rejoint sa mère au moment de son veuvage, 

quatre ans plus tôt. Elle est couturière à domicile, très active (« elle avait des apprenties », me 

précise Simone). Mais elle commence à avoir des problèmes de vue et devra s‘arrêter de 

travailler quelques années plus tard. Un an après le mariage de Simone et Bertrand, en 1949, 

la grand-mère Nathalie « fait le partage » : elle transmet sa maison à ses héritiers, c‘est-à-dire 

à Marguerite, à sa fille aînée célibataire et sans enfant et à ses deux nièces, qui doivent se 
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 Un atelier de chargement est un atelier dans lequel on fabrique, on entrepose et on distribue des munitions. 

Après la seconde guerre mondiale, l‘atelier de chargement de Moreuil (que nous nommons ainsi par souci 

d‘anonymisation : il n‘y a pas d‘atelier de chargement à Moreuil) a été transformé en lieu de stockage pour des 

pièces détachés et du matériel d‘armement. Il a été récemment fermé. 
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partager la part de leur père. Simone m‘explique que la sœur aînée de Marguerite renonce à sa 

part (entretien d‘avril 2003) : 

- Elle avait un logement, elle était en loyer, mais comme elle avait pas d'enfant, ça l'intéressait pas 

du tout de changer, d'abord il y avait très longtemps... En plus c'était des amis qui la logeaient... 

- D'accord, donc elle a pas fait valoir... 

- Non. Ben elle a laissé pour ses nièces, elle en avait pas besoin, elle était toute seule, elle avait 

suffisamment pour vivre. 

Marguerite, avec la contribution de Bertrand et de Simone, verse alors des 

compensations aux deux nièces pour récupérer la propriété de la maison. Nathalie en garde 

l‘usufruit. Marguerite fait immédiatement donation de sa part de nue-propriété de la maison à 

son fils, tout en gardant à son tour un droit d‘usufruit sur la maison. La même année (1949), 

naît la fille de Simone et Bertrand, Martine. Dix ans plus tard, Nathalie meurt à l‘âge de 102 

ans. La fille de Simone porte son prénom en second prénom. Voilà comment Simone me parle 

de cette période de cohabitation de quatre générations : 

- Et votre belle-grand-mère, la mère de votre belle-mère était déjà, était encore ici ? 

- Oui, elle était dans cette, elle avait… Il y a des chambres là qui sont, qu'on réserve pour les 

enfants quand ils viennent ou quand on a besoin de coucher quelqu'un. Et puis, alors elle habitait 

donc là, je vous dis, elle avait, ses meubles, elle avait sa cuisinière, elle faisait son déjeuner, 

elle faisait même les mangers avec nous, elle était encore très valide. Elle est morte à cent deux 

ans, elle a été couchée huit jours, dans sa cent deuxième années... Elle est morte au mois 

d'octobre, elle aurait eu cent deux ans au mois de février, elle s'est cassé le col du fémur et... 

Sinon, jusque-là, elle a marché. Elle a été huit jours au lit. 

- Et donc pendant à peu près dix ans, vous avez vécu avec la grand-mère de votre mari, en fait, la mère de votre mari 

et puis il y avait vous et vos enfants... 

- Et puis ma fille. Parce que ma fille était née en 49, alors finalement c'est ma belle-mère qui l'a 

gardée, parce que moi je travaillais. Ça fait toute la famille réunie. 

Simone souligne à plusieurs reprises l‘aide que lui a apportée sa belle-mère : 

- C’est-à-dire que moi je travaillais, mon mari travaillait, elle, elle travaillait aussi puisqu’elle faisait 

encore la couture, elle avait des apprenties. Bon ben on rentrait le soir, bon ben à vrai dire elle 

nous rendait beaucoup de services, hein, parce qu’elle était sur place, elle faisait à manger. Et elle 

a donc élevé ma fille, c’est elle qui s’en occupait. […] Elle était assez arrangeante, arrangeante 

façon de parler, enfin… Il y a des fois, on n’était pas toujours d’accord, mais bon, c’est quelques 

jours où ça n’allait pas et puis après ça s’arrangeait. 

- Je suppose que si vous vous en occupez maintenant comme ça, c’est que vous vous entendiez pas si mal non plus… 

- C’est aussi, c’est par respect pour son fils, donc mon mari qui, bien sûr… Sa mère, c’était son 

dieu. Et puis en plus, elle a quand même contribué pour élever ma fille, tout ça. Je me dis 

qu’après tout je lui dois bien ça. 
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Le soutien dans la prise en charge de sa fille est crucial pour Simone : en lui 

permettant de travailler, il lui permettra ensuite de payer les études de sa fille. Martine va 

effectivement au lycée à Amiens, puis suit un DEUG à Lille, avant de faire une formation à 

Paris pour devenir professeur d‘anglais en établissement technique. Elle aura son premier 

poste à Dôle, avant de revenir sur Amiens puis de prendre un poste à Arras, où elle réside 

depuis 1978. Quand je lui demande s‘il n‘a pas été trop difficile de financer ses études, 

Simone me répond : « On travaillait tous les deux avec mon mari, quand même, alors on y 

arrivait ». Bertrand et Simone prennent leur retraite au début des années 1980. En 1996, 

Bertrand meurt. Simone récupère alors l‘usufruit de la totalité de la maison (les deux époux se 

sont faits une donation au dernier vivant), et Martine sa nue-propriété. Les droits sur le bien 

immobilier sont alors décomposés de façon complexe, puisque Marguerite est toujours 

usufruitière :  

- Là maintenant mon mari est décédé, je veux dire que c'est ma fille qui est propriétaire, moi je suis 

usufruitière et ma belle-mère est même encore usufruitière. Il [le notaire] a voulu la laisser, alors je 

vous dis pas. Elle est usufruitière du garage… Parce qu’on a une grange, une ancienne grange, là, 

qui donne sur la route, et puis ça nous sert de garage. Et quand on a fait les affaires, quand mon 

mari est décédé, alors elle a dit : « Oh ben… » Comme elle était usufruitière avant, parce que elle 

avait donné à son fils tout de suite, elle était usufruitière, et alors le notaire, quand on a fait les 

affaires, il a dit : « Oh ben si, faut lui laisser un peu », à la grand-mère qui avait déjà… Parce que 

mon mari est décédé il y a sept ans, alors vous voyez elle avait, elle avait quatre-vingts dix huit ans, 

et ben, il a voulu lui laisser, si bien qu'il l'a fait propriétaire du garage. 

Comment comprendre cette situation ? Simone semble être devenue un maillon d‘une chaîne 

à laquelle, au départ, elle n‘appartient pas, chaîne de soins aux enfants et aux personnes âgées, 

chaîne de la transmission d‘une maison dont elle partage les droits de propriété avec la 

génération du dessus et celle du dessous. Il résulte de cette configuration familiale un 

malthusianisme immobilier : à chaque génération, le patrimoine familial se limite à la 

propriété d‘une unique maison, toujours la même. Il faut attendre la génération de la fille de 

Simone, qui connaît une importante ascension sociale, s‘éloigne et acquière sa propre maison, 

pour rompre cette transmission. Les configurations immobilières successives observées au 

sein de cette famille font ressortir le poids des circonstances historiques qui pèsent sur ces 

configurations : le couple de Simone s‘installe  en 1949, et l‘après-guerre est marqué par la 

pénurie du logement, sans doute particulièrement ressentie dans les milieux ouvriers
259

. 

Simone résume ainsi : « Quand on s'est marié, elle était veuve et alors pareil, les logements ça 

se trouvait pas facilement, puis comme elle était, elle était : « Oh ben vous avez qu'à rester 
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 Nathalie a d‘ailleurs hébergé, pendant la guerre, une voisine de dix ans plus âgée que Simone. Cette voisine 

rend visite à Simone pendant notre entretien, et fait effectivement « comme chez elle », même si ma présence 

l‘intrigue un petit peu. 
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avec moi, il y a de quoi se loger » ». Le mariage des uns en pleine pénurie de logement, le 

veuvage de l‘autre, la prise en charge de la grand-mère et l‘arrivée rapide de la fille de 

Simone font de la maison de Nathalie un espace de production domestique inespéré et 

intensément mobilisé. La maisonnée qui s‘y forme sera l‘outil principal de l‘ascension sociale 

de Martine : c‘est grâce à elle qu‘elle est éduquée et que ses études sont financées. Enfin, 

Simone y trouve son compte en termes de capital d‘autochtonie : prenant la suite de son mari, 

qui doit renoncer à ses activités en raison d‘une scoliose très handicapante, elle est conseillère 

municipale de sa commune depuis 1977. Sa fille Martine, elle, appartient à une génération qui 

a pu faire des études, qui l‘éloignent de la commune et rendent sa position sociale peu 

dépendante du capital d‘autochtonie accumulé par ses parents. Elle se marie en 1972, alors 

que la construction atteint son sommet en France et que les prix de l‘immobilier n‘ont pas 

encore explosé. Elle devient rapidement propriétaire en recourant à un crédit, permis par son 

salaire de fonctionnaire et celui de son mari (également enseignant). On perçoit bien ici à quel 

point l‘accumulation d‘un patrimoine immobilier conjugal propre est tributaire de l‘état du 

marché immobilier, de celui du crédit et de la nature des ressources des conjoints. Les normes 

de la néolocalité et de l‘acquisition d‘un bien immobilier propre sont donc des normes 

historiquement et socialement situées, qui ne s‘imposent pas à tous avec la même force et 

selon les mêmes modalités. 

VII.A.2. Un nouveau toit, un nouveau bien ? 

VII.A.2.a. Une nouvelle maisonnée, un nouveau toit ? 

Être en couple : vivre sous le même toit... Mais pas sous le même toit que ses 

parents 

 Être en couple, c‘est tout d‘abord vivre sous le même toit. Les travaux sur les 

« LAT » (Living Appart Together) montrent que, dans la majorité des couples vivant dans des 

logements séparés, le partage d‘un unique foyer reste la situation la plus désirable. 

L‘exploration de ces configurations particulières montre ainsi, contradictoirement, la 

prégnance de la norme « un couple, un toit » (Bertaud-Wiame & Tripier, 2006)
260

. Gilda 

Charrier et Marie-Laure Déroff observent notamment que, même lorsque les conjoints vivent 

quotidiennement dans des logements différents, ils se réfèrent à un espace vécu en commun et 

approprié comme tel (Charrier & Déroff, 2006). François de Singly, dans des situations moins 

limites, s‘est également attaché à montrer comment le partage quotidien d‘un même espace 
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 Plus largement, le numéro 41 des Cahiers du genre (2006) a été consacré à ces « intermittents du foyer »,  
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constituait une des conditions de l‘accomplissement du rôle socialisateur et de construction 

identitaire de la relation conjugale (Singly (de), 2000). Le foyer commun constitue, y compris 

pour la statistique nationale, le critère principal de définition du couple et de la relation 

conjugale. Dans l‘enquête « Réseaux de parenté et entraide » de l‘EPCV d‘octobre 1997, il est 

possible d‘identifier des individus qui ne vivent pas en couple mais estiment avoir un 

conjoint
261

. Parmi les adultes enquêtés ayant fini leurs études, soit 5111 personnes, 3122 

déclarent avoir un conjoint avec lequel ils cohabitent, 1770 déclarent ne pas avoir de conjoint 

et 132 déclarent avoir un conjoint qui ne vit pas avec eux, soit 2,6 % du total, 6,9 % des 

personnes ne vivant pas en couple et 4,0 % des personnes déclarant avoir un conjoint
262

. La 

conjugalité, qui renvoie étymologiquement au fait de porter ensemble un joug, est ainsi 

massivement synonyme du partage d‘un logement. 

Cette norme est également sous-tendue par le droit. La notion juridique de « résidence 

de la famille » (qui a remplacé celle de « domicile conjugal » depuis la loi du 4 juin 1970 sur 

l‘autorité parentale) montre l‘importance qu‘il accorde à l‘existence d‘un logement commun 

dans la définition de la relation conjugale. C‘est pour les couples mariés que la relation entre 

conjugalité et partage d‘un même toit est la plus clairement établie. En témoigne le fait qu‘une 

séparation de corps ou un divorce ne peuvent être prononcés que lorsque les (ex-)époux 

disposent d‘adresses différentes. Dès la première étape d‘une procédure de divorce 

(l‘ordonnance de non conciliation, qui ouvre officiellement la procédure), le juge décide de 

l‘attribution du domicile conjugal à l‘un des deux époux. La vie conjugale est ainsi synonyme 

de logement commun, et de droits égaux sur le logement. Dans le cadre du mariage, les 

conjoints ont effectivement les mêmes droits sur la résidence familiale, quels que soient les 

droits réels qu‘ils exercent l‘un et l‘autre sur le bien immobilier occupé en commun et avec 

leurs enfants : droit de propriété indivis ou non, droit au bail, droit d‘habitation, droit 

d‘usufruit. Par exemple, quels que soient les droits dont dispose une personne mariée sur la 

résidence principale, elle ne peut prendre de décision concernant ce bien qui remette en cause 

le droit d‘occupation de son conjoint. Ainsi, une personne propriétaire en propre de la 

résidence du couple ne pourra pas décider de la vendre, de la louer ou de la prêter sans 

l‘accord de son conjoint : « Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par 

lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni » 
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 La question est formulée ainsi : « Avez-vous un conjoint, y compris quelqu‘un qui ne vit pas avec vous ? ». 
262

 Le reste recouvre des situations incohérentes ou, en tout cas, difficiles à interpréter : personnes déclarant 

d‘une part vivre en couple et d‘autre part avoir un conjoint avec qui elles ne vivent pas, personnes déclarant ne 

pas vivre en couple mais avoir un conjoint avec qui elles habitent, personnes déclarant vivre en couple mais ne 

pas avoir de conjoint. 
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(art.215, C.C.)
263

. Cet état de fait est en partie lié aux devoirs de secours et de contribution 

aux charges du mariage que se doivent réciproquement les époux (Barré-Pépin, 2005, pp. 

126-127), ces devoirs évoluant avec la conception des droits de la personne : chaque conjoint 

doit aujourd‘hui garantir à l‘autre son droit au logement, c‘est-à-dire notamment son droit au 

maintien dans son logement
264

. Il correspond, dans le même mouvement, à la reconnaissance 

de la maisonnée conjugale : la définition et la protection d‘une « résidence de la famille » – 

qui est en fait le logement des époux – garantit un espace de production domestique commun. 

On a aussi vu que le mariage faisait des époux des co-titulaires de leur bail d‘habitation. Le 

poids croissant du droit au logement en tant que droit de la personne a étendu la relation 

établie entre conjugalité et logement commun à des formes d‘union différentes du mariage : 

on se souvient que le droit au bail peut être transmis non seulement à l‘époux, mais aussi à un 

partenaire de PACS et à un « concubin notoire » sous condition d‘un an de vie commune. La 

loi du 15 novembre 1999 définit le concubinage comme « une union de fait, caractérisée par 

une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de 

sexes différents ou de même sexe, qui vivent en couple » (art. 515-8 du Code civil). La loi ne 

détermine pas de délai pour apprécier la stabilité et la continuité mais, en définissant le 

concubinage par la « vie commune », ouvre une reconnaissance spécifique aux couples 

cohabitant. 

Les conjoints ne font pas que cohabiter. Dans la majorité des cas, la mise en couple 

correspond à la création d‘un nouvel espace domestique. De nombreux travaux ont montré 

l‘émergence de la norme d‘un espace d‘habitation propre au couple, indépendant de celui des 

familles d‘origine. Si Parsons soulignait dès les années 1950 que la famille occidentale 

moderne était caractérisée par la néolocalité (Parsons, 1943), des travaux ethnographiques 

basés sur des descriptions minutieuses en milieu agricole montrent concrètement comment, 

dans les années 1960-1970, les espaces d‘habitation se transforment pour réserver des espaces 

indépendants aux couples et aux jeunes adultes en cours d‘installation (Guillou, 1990) 

(Bessière C. , 2006, pp. 349-385). On a déjà vu, dans le chapitre précédent, selon quelles 

modalités la cohabitation du couple avec des apparentés était ou non envisageable. Dans le 

cas des Le Vennec, on assiste à des cohabitations de court terme des jeunes couples en cours 

d‘installation avec Jeanne et Pierre Le Vennec. Mais ce sont le plus souvent des célibataires 
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 C‘est la loi n°65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux qui introduit cet alinéa de 

l‘article. Avant cette date, la seule garantie offerte à la femme quand à son droit d‘occupation du domicile 

conjugal est que son mari « est tenu de la recevoir ». Réciproquement – si l‘on peut dire – « la femme est obligée 

d‘habiter avec lui ». 
264

 Michel Grimaldi définit trois composantes du droit au logement : l‘accès au logement, la liberté de choisir son 

logement et le droit au maintien dans le logement (Grimaldi, 1983) 
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qui cohabitent avec leurs parents : selon les données de l‘enquête « Réseaux de parenté et 

entraide », 92,2 % des adultes ayant fini leurs études qui cohabitent avec leurs parents sont 

célibataires. Non seulement ils ne vivent pas en couple, mais 6,9 % d‘entre eux déclarent 

malgré tout avoir un conjoint, contre 10,7 % des célibataires qui ne vivent pas chez leurs 

parents
265

. La relation conjugale, y compris lorsqu‘il ne s‘agit pas de partager le même foyer, 

est donc liée au départ du domicile parental. 

ENCADRE 21 : CLASSIFICATION DES SITUATIONS ET TRAJECTOIRES CONJUGALES 

La typologie des situations conjugales pour l’exploitation du Volet « Réseaux de parenté et 

entraide » de l’EPCV d’octobre 1997 (INSEE) 

 

Les variables disponibles pour caractériser la situation conjugale des individus dans l’enquête 

« Réseaux de parenté et entraide » sont : 

 Le fait de vivre ou non en couple ; 

 Le statut matrimonial légal : célibat, mariage, divorce, veuvage ; 

 La réponse à la question « « Avez-vous un conjoint, y compris quelqu’un qui ne vit pas avec 

vous ? » : « oui, et vit avec la personne », « oui, et ne vit pas avec la personne », « non ». 

Pour maintenir une relative cohérence avec l’exploitation des autres enquêtes dans la définition du 

célibat, on n’a pas utilisé les réponses à la question sur l’existence d’un conjoint ne vivant pas avec la 

personne enquêtée : sont considérées comme « en couple » les personnes qui partagent leur logement 

avec leur conjoint. 

Sont considérées comme « seules » les personnes qui ne vivent pas avec leur conjoint. Parmi les 

personnes seules, on a ensuite différencié les trajectoires conjugales en fonction de leur statut 

matrimonial légal (seule donnée disponible à ce sujet) :  

 Les personnes seules se déclarant « célibataires » sont classées dans la catégorie « célibat 

continu » (alors qu’elles peuvent avoir vécu en union libre et avoir des enfants issus de ce 

type d’union) ; 

 Les personnes seules se déclarant « mariées », « divorcées » ou « veuves » sont classées dans 

la catégorie « seul-e après une expérience conjugale ». 

Les personnes « en couple » sont différenciées de la façon suivante : 

 Les personnes en couple se déclarant « célibataires » ou « mariées » sont classées dans la 

catégorie « première union » (elles peuvent pourtant avoir vécu une précédente union libre ou 

être remariées) ; 

 Les personnes en couple se déclarant « divorcées » ou « veuves » sont classées dans la 

catégorie « remis-e en couple ». 

Les catégories constituées présentent donc deux défauts importants : elles sont approximatives et 

mêlent statut légal et situation de fait. Leur constitution a été en grande partie guidée par des 

problèmes d’effectifs et par le souci de privilégier, au départ, la distinction entre les situations de fait : 

vie en couple et vie seul-e. 

 

La typologie des situations conjugales dans l’exploitation de l’enquête « Patrimoine 2003-2004 » 

(INSEE) 

 

Les variables disponibles dans l’enquête « Patrimoine » sont plus riches (sauf en ce qui concerne la 

possibilité d’avoir un conjoint avec qui on ne vit pas). On peut ainsi croiser : 
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 On délaissera, dans la suite du chapitre, la distinction entre personnes ayant un conjoint (sans nécessairement 

vivre avec lui) et personne vivant en couple : on ne parlera plus de conjoint qu‘en cas de vie commune. Pour une 

explicitation des principes de distinction des situations et des trajectoires conjugales permises par les données 

disponibles, voir : Encadré 21. 
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 Le fait de vivre ou non en couple ; 

 Le statut matrimonial légal : célibat, mariage, divorce, veuvage. 

Pour les personnes en couple : les réponses à la question « Avant de vivre ensemble, avez-vous, vous 

ou votre conjoint actuel, été marié au sens légal avec une autre personne ? » (le gros défaut de cette 

question résidant dans le fait qu’on ne sait pas lequel des conjoints a été marié) ; 

Pour les personnes célibataires : les réponses aux questions « Avez-vous déjà vécu en couple plus 

d’un an ? » et, si oui, « Est-ce que la rupture est due à une rupture ou au décès de votre conjoint ? ». 

Comme pour l’exploitation de l’enquête « Réseaux de parenté et entraide », on différencie d’abord les 

individus qui vivent en couple et ceux qui vivent seuls. On opère ainsi les distinctions suivantes 

auprès de ceux qui vivent seuls : 

 Les personnes seules qui déclarent ne jamais avoir vécu en couple plus d’un an sont classées 

dans la catégorie « A toujours vécu seul-e » ; 

 Celles qui déclarent avoir déjà vécu en couple plus d’un an avec une séparation due à un 

décès, ou qui déclarent être veuves sont classées dans la catégorie « Veuf ou veuve » ; 

 Celles qui déclarent avoir déjà vécu en couple plus d’un an avec une séparation due à une 

rupture, ou qui déclarent être divorcées ou mariées sont classées dans la catégorie « Seul-e 

suite à une séparation ». 

Dans l’analyse par régressions des choix matrimoniaux, on a utilisé la réponse à la question « Avant 

de vivre ensemble, avez-vous, vous ou votre conjoint actuel, été marié au sens légal avec une autre 

personne ? » pour distinguer les couples. On aurait également pu distinguer les couples dont un 

membre au moins se déclarait « veuf ». Nous ne l’avons pas fait car si la première question s’applique 

à tous les couples, le second critère ne fonctionne que pour ceux restés en union libre (les personnes 

veuves remariées se déclarent « mariées »). 

La classification opérée pour les personnes vivant seules repose ici, de façon cohérente, sur les 

situations de fait. Pour les personnes en couple, en revanche, aucune classification cohérente n’a pu 

être effectuée. 

 

Le célibat est fortement corrélé la cohabitation avec les parents, quel que soit l‘âge. A 

partir des données de l‘enquête « Réseaux de parenté et entraide », on peut faire une 

régression logistique sur la probabilité pour un individu de cohabiter avec ses parents, en 

introduisant la situation conjugale en variable explicative (Tableau 78). Il apparaît alors 

clairement que, toutes choses égales par ailleurs (âge, diplôme, sexe, rang de naissance et 

descendance), le fait de ne pas vivre en couple (depuis toujours ou à l‘issue d‘une séparation) 

a un effet propre significatif positif sur la probabilité de vivre avec ses parents. Toutes choses 

égales par ailleurs, les hommes cohabitent également davantage avec leurs parents.  
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TABLEAU 78 : REGRESSIONS SUR LES SITUATIONS RESIDENTIELLES PAR RAPPORT AUX PARENTS - 

VIE DE COUPLE 

 

Situation résidentielle par rapport aux parents (N=2724) 

 
Cohabitation 

(N=219) 

Logement indépendant à moins de 4 km 

 

Ensemble 

(N=714) 

Hommes 

(N=335) 

Femmes 

(N=379) 

Constante -2,90*** -1,90*** -2,80*** -1,29*** 

Âge -0,05*** -0,01 0,01 -0,01 

Diplôme 

Sans diplôme 1,47*** 1,15*** 1,75*** 0,77*** 

CAP ou BEP 1,01*** 1,25*** 1,99*** 0,71*** 

Baccalauréat ou équivalent 1,1*** 0,79*** 1,42*** 0,38 

Bac + 2 0,98*** 0,42* 0,74* 0,19 

Supérieur à bac + 2 référence référence référence référence 

Sexe 

Femme -0,74*** 0,02     

Homme référence référence     

Taille de la fratrie -0,11** -0,04* -0,03 -0,04 

Rang de naissance 

Enfant unique 0,79*** 0,01 0,28 -0,22 

Aîné -0,48** 0,03 0,02 0,04 

Cadet référence référence référence référence 

Situation conjugale approximative 

Célibat continu 3,01*** 0,35** 0,18 0,48** 

Seul-e après une expérience conjugale 1,03** 0,11 -0,03 0,21 

Remis-e en couple -12,42 -0,88** -0,97** -0,88* 

Première union référence référence référence référence 

Descendance 

Avec enfant(s) -1,17** 0,14 0,11 0,14 

Sans enfant référence référence référence référence 

Population : Ensemble des adultes ayant fini leurs études, n‘habitant plus avec leurs parents et dont un parent au 

moins est vivant.  

Source : Volet « Réseaux de parenté et entraide » de l‘EPCV d‘octobre 1997 – INSEE. 

Lecture : On utilise ici un modèle logit binomial. Un individu présentant une caractéristique donnée aura 

plus/moins de chance de cohabiter avec ses parents qu‘un individu présentant la caractéristique de référence si le 

coefficient associé à cette caractéristique est positif/négatif. Pour la variable continue de l‘âge, un individu aura 

plus/moins de chance de cohabiter avec ses parents qu‘un individu moins âgé si le coefficient associé à cette 

caractéristique est positif/négatif. *** indique un effet significatif au seuil de 1 % ; ** significatif au seuil de 

5 % ; * significatif au seuil de 10 %. 

S‘il n‘est pas possible, pour des raisons d‘effectifs, d‘effectuer des régressions par 

sexe afin de comparer l‘effet pur du célibat chez les hommes et les femmes, un simple tri 

croisé permet de constater que si 39,2 % des hommes n‘ayant jamais vécu en couple habitent 

avec leurs parents, ce n‘est le cas que de 20,7 % des femmes (Tableau 79). Pour les femmes, 

le célibat semble davantage synonyme de proximité résidentielle. Une régression logistique 

sur la probabilité d‘habiter à moins de 4 kilomètres de chez ses parents (pour celles et ceux 

qui habitent un logement indépendant) montre que, globalement, le célibat a un effet positif 
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significatif sur cette probabilité (au seuil de 5 %). Une analyse séparée de la population des 

hommes et des femmes révèle cependant que cet effet n‘est en fait significatif que pour les 

femmes. En bref, les hommes seuls logeraient plutôt chez leurs parents, tandis que les femmes 

seules habiteraient davantage à proximité. Les tris croisés l‘illustrent bien : parmi les 

personnes occupant un logement indépendant, les femmes n‘ayant pas connu d‘union sont 

31,3 % à habiter à moins de 4 kilomètres de chez leurs parents, celles qui sont seules à l‘issue 

d‘une séparation sont 27,0 % contre 25,3 % pour les femmes en couple ; chez les hommes, 

ces pourcentage sont respectivement de 25,6 %, 27,5 % et 26,7 %. 

TABLEAU 79 : SITUATION RESIDENTIELLE PAR RAPPORT AUX PARENTS SELON LE SEXE ET LA 

SITUATION CONJUGALE 

  
Part de personnes 

cohabitant avec leurs 

parents 

Distance au parent le plus proche 

  

Moins de 4 

km 
4 à 20 km 

20 à 200 

km 

Plus de 200 

km 

Célibat continu Ensemble 30,6 28,7 21,8 24,1 25,5 

Hommes 39,2 25,6 24,1 25,6 24,6 

Femmes 20,7 31,3 19,7 22,7 26,2 

Première union Ensemble 0,9 26,0 25,1 25,1 23,7 

Hommes 0,7 26,7 24,3 24,0 25,0 

Femmes 1,0 25,3 26,0 26,3 22,5 

Seul-e après une 

expérience 

conjugale 

Ensemble 3,2 27,2 22,8 22,2 27,8 

Hommes 7,1 27,5 23,1 20,9 28,6 

Femmes 1,4 27,0 22,7 22,7 27,5 

Remis-e en couple Ensemble 0,0 13,0 31,9 24,6 30,4 

Hommes 0,0 13,9 27,8 22,2 36,1 

Femmes 0,0 12,1 36,4 27,3 24,2 

Population : Ensemble des adultes ayant fini leurs études, n‘habitant plus avec leurs parents et dont un parent au 

moins est vivant.  

Source : Volet « Réseaux de parenté et entraide » de l‘EPCV d‘octobre 1997 – INSEE. 

Lecture : « 30,6 % des personnes ayant toujours vécu seules cohabitent avec leurs parents. Parmi celles qui ne 

cohabitent pas avec eux, 28,7 % habitent à moins de 4 km, 21,8 % habitent de 4 à 20 km d‘eux, 24,1 % de 20 à 

200 km et 25,5 % à plus de 200 km ». 

 

 « Elle, son mari et ses enfants » : les intérêts propres de la maisonnée conjugale 

La mise en couple est donc une cause possible d‘éloignement de la famille d‘origine. 

Les transformations des configurations résidentielles qui en résultent peuvent remettre en 

cause le fonctionnement en maisonnée d‘un ensemble d‘apparentés. D‘autant plus que ces 

transformations s‘accompagnent de l‘émergence de nouveaux intérêts propres au couple. Les 

expressions employées par Patricia pour expliquer l‘absence de Dany dans la prise en charge 

de leur frère Marc Le Vennec, schizophrène, illustrent bien l‘idée que le couple peut 

représenter des intérêts antagonistes de ceux de la famille d‘origine (entretien de décembre 

1998) :  
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- Dany, elle… Déjà, lorsque Marc a commencé à rencontrer ses problèmes, elle n’a pas été 

solidaire du groupe. Pour elle, il n’était pas question de débourser quoi que ce soit pour Marc. 

Par contre, elle avait des frais à faire pour sa famille, elle les faisait, quoi. Il n’y a pas eu de sacrifice 

de sa part. 

- Vous parlez de sa famille… 

- Elle, son mari et ses enfants, à l’époque. Là, je te parle d’il y a une quinzaine d’années à peu près. 

Et donc déjà, elle marquait sa différence à ce moment-là. C’est quelqu’un qui, aujourd’hui, a des 

intérêts tout à fait différents des nôtres. Je pense qu’elle est pas forcément bien dans sa peau. Elle 

est… Elle est devenue, quelque part, intolérante. Son intérêt… C’est pas que je remette en cause, 

que je critique, ou quoi… Mais son intérêt personnel aujourd’hui, son intérêt personnel, 

c’est son intérêt de couple. C’est pas l’intérêt du groupe familial. Elle a pas, aujourd’hui, 

cette vision-là. Ca reviendra, je pense. 

Pour Patricia, la famille à laquelle se consacre sa sœur Dany, c‘est « elle, son mari et 

ses enfants ». Patricia, a contrario, a fait l‘expérience de la façon dont l‘appartenance à une 

maisonnée étendue la reliant à sa famille d‘origine pouvait mettre en péril sa vie de couple. 

Lorsque son père a été hospitalisé à domicile sur Quimper, Patricia, qui habite à Paris, a dû 

déployer des efforts particuliers pour participer à sa prise en charge. Ce fut l‘occasion pour 

elle de démontrer son appartenance à la maisonnée de la Butte : elle se rendait alors très 

souvent à Quimper pour s‘occuper de son père et soutenir la famille qui était sur place. En 

marquant cette appartenance, Patricia a également établi une certaine distance vis-à-vis de la 

maisonnée conjugale qu‘elle formait par ailleurs avec son mari et ses enfants. D‘une certaine 

façon elle a révélé dans quel « camp » elle était, ce qui peut expliquer les fréquentes disputes 

qu‘elle a eues alors avec son mari : elle lui reprochait de ne pas l‘accompagner, et lui de partir 

trop souvent là-bas (Alain précise à ce propos qu‘il en profitait pour aller voir son propre père, 

mais qu‘il rentrait un jour plus tôt « pour les enfants »). L‘intérêt que partage Patricia avec les 

membres de la maisonnée de la Butte, la santé de son père, permet de situer chacun par 

rapport à cette maisonnée : au moment de la maladie de son père, Patricia se situe dans la 

maisonnée de la Butte tandis que son mari se situe plutôt du côté de sa maisonnée conjugale, 

dont l‘intérêt central est ses propres enfants.  

La mise en couple et la naissance des enfants fait ainsi naître des intérêts divergents de 

ceux des maisonnées étendues qui lient les conjoints à leurs familles d‘origine. L‘arrivée des 

enfants a, de ce point de vue, des effets contradictoires : la prise en charge des enfants peut 

devenir une cause commune d‘une maisonnée étendue ; mais si, au même moment, la 

maisonnée se mobilise autour d‘une autre cause commune – par exemple la prise en charge 

d‘une personne âgée, malade ou handicapée –, la récente mise en couple et la prise en charge 

de jeunes enfants peut contrarier l‘adhésion aux intérêts de la maisonnée en question. Comme 
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nous l‘avons vu au chapitre précédent, les distances aux familles de l‘homme et de la femme 

n‘ont pas les mêmes implications sur l‘intégration des enfants du couple à une maisonnée 

étendue : l‘éloignement géographique des parents de la femme aura moins de conséquences 

sur l‘intégration du couple à une maisonnée les reliant à sa famille que l‘éloignement des 

parents de l‘homme. Mais le couple constitue bien souvent une maisonnée en soi, avec ses 

causes communes propres et son organisation particulière (le partage des tâches domestiques). 

La définition de ces causes communes et la négociation de cette organisation a nécessairement 

des effets sur les relations des conjoints aux maisonnées qui les lient à leur famille 

d‘origine
266

. Ainsi, lorsque, dans un couple, la femme est considérée comme seule 

responsable de la prise en charge des enfants, elle les confiera sans difficulté aux membres de 

sa famille. Si au contraire, les conjoints ont un partage des tâches plus égalitaire, le conjoint 

pourra plus facilement trouver quelque chose à redire sur la façon dont les membres de sa 

belle-famille s‘occupent de ses enfants. L‘existence du couple et les rapports de force internes 

à celui-ci ont donc des effets importants sur la façon dont les conjoints se situent par rapport 

aux groupes de parenté qui les lient à leurs familles d‘origine respectives.  

VII.A.2.b. Vie de couple et accès à la propriété 

 La situation conjugale pèse non seulement sur les situations résidentielles et leurs 

conséquences en termes de maisonnée, mais aussi sur les dimensions patrimoniales des 

trajectoires immobilières. La relation conjugale a ainsi des implications importantes sur les 

stratégies immobilières. La vie en couple augmente effectivement, toutes choses égales par 

ailleurs, la probabilité de détenir du patrimoine immobilier. En reconstituant les patrimoines 

individuels à partir de l‘enquête « Patrimoine », on s‘aperçoit effectivement qu‘à âge, 

catégorie socioprofessionnelle, patrimoine immobilier des parents, taille de la fratrie, rang de 

naissance et présence ou non de descendants égaux, le fait de vivre seul a un effet négatif très 

significatif sur la probabilité des individus de détenir leur résidence principale ou un autre 

bien immobilier (Tableau 80). L‘achat de la résidence principale apparaît d‘ailleurs, dans la 

littérature sociologique, comme un passage obligé, voire un rite de passage, marquant l‘accès 

                                                 
266

 Parler de « négociation » au sein du couple n‘a rien d‘évident. Nous avons vu dans le chapitre précédent que 

les rapports entre les couples et leurs familles d‘origine, qui a des effets sur leur organisation domestique (qu‘on 

songe à l‘exemple du Sabrina), dépendaient beaucoup des rapports de force entre les familles d‘origine des 

conjoints et des rapports de domination entre conjoints institués en relation avec leur situation sur le marché du 

travail. Les apports des travaux qui ont importé la notion de négociation dans l‘analyse sociologique de la 

relation conjugale (Berger & Kellner, 1988 [1964])  (Finch & Mason, 1993) ont été nuancés et amendés par des 

recherches montrant la variation des modes de négociation conjugale selon les milieux sociaux (Glaude & Singly 

(de), 1986) (Widmer, Kellerhalls, & Lévy, 2004). Plusieurs recherches ont ainsi souligné la nécessité 

d‘interpréter les relations de couple non seulement en termes de négociation mais aussi de rapports de pouvoir 

(Nyman & Evertsson, 2005). 
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au statut complet d‘adulte, chef de famille et propriétaire. Comme l‘écrit Pierre Bourdieu à 

propos de la relation positive entre l‘âge et l‘accumulation immobilière : 

« L’âge lui-même ne prend sens que comme un moment du cycle de vie domestique : la 

question de l’achat d’une maison se pose avec une force particulière à certaines étapes de ce cycle, en 

relations avec le souci de « fonder », comme on dit, une « famille », c’est-à-dire au moment du 

mariage ou dans les années qui le suivent, en liaison avec l’apparition des enfants. » (Bourdieu P. , 

2000, p. 50) 

Cette dimension de la relation entre mise en couple et accession à la propriété ne doit 

pas non plus masquer ses déterminants économiques. Il est plus facile d‘acheter à deux que 

seul. L‘effet de la mise en couple sur l‘accession à la propriété est d‘ailleurs visible chez les 

hommes comme chez les femmes, mais est encore plus important pour ces dernières
267

. Pour 

les hommes, et encore plus pour les femmes – dont les carrières individuelles professionnelles 

et salariales sont moins favorables (Maruani, 2011) –, la mise en couple est une des clés de 

l‘accession à la propriété. 

  

                                                 
267

 La différence est significative, puisque la différence entre les coefficients estimés est supérieure à la somme 

des erreurs-types. 
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TABLEAU 80 : REGRESSIONS SUR LA PROPRIETE IMMOBILIERE – VIE EN COUPLE 

 
Propriété immobilière 

 

Résidence principale Autre logement 

 

Hommes Femmes Hommes Femmes 

Constante 1,26*** 1,29*** -1,02*** -0,83*** 

Âge  

Moins de 25 ans -3,17*** -3,7*** -2,37*** -3,06*** 

25 à 35 ans -1,32*** -1,3*** -1,32*** -1,83*** 

35 à 45 ans -0,59*** -0,43*** -0,74*** -0,87*** 

55 à 65 ans 0,12 0,20** 0,40*** 0,30*** 

Plus de 65 ans 0,11 0,21*** 0,05 0,07 

45 à 55 ans référence référence référence référence 

Catégorie socioprofessionnelle 

Sans profession -3,14*** -0,86*** -0,35 -0,95*** 

Agriculteur 0,21 -0,73*** 0,28* -0,49*** 

Artisan, commerçant, chef d'entreprise -0,29*** -0,22* 0,57*** 0,30** 

Cadre 0,03 0,05 0,62*** 0,44*** 

Employé -0,72*** -0,38*** -0,18 -0,57*** 

Ouvrier -0,58*** -0,47*** -0,59*** -0,92*** 

Profession intermédiaire référence référence référence référence 

Patrimoine immobilier des parents 

Résidence principale et autre logement 0,22** 0,07 0,51*** 0,75*** 

Autre logement -0,18 -0,04 0,4** 0,66*** 

Aucun -0,35*** -0,49*** -0,44*** -0,35*** 

Résidence principale référence référence référence référence 

Taille de la fratrie -0,07*** -0,06*** -0,04** -0,06*** 

Rang de naissance 

Enfant unique -0,06 0,13 0,22* 0,36*** 

Aîné -0,07 -0,09* 0,03 0,08 

Cadet référence référence référence référence 

Descendance 

Avec enfant(s) 0,44*** 0,34*** -0,12 0,15 

Sans enfant référence référence référence référence 

Situation conjugale 

Vit seul-e -0,87*** -1,13*** -0,37*** -0,73*** 

Vit en couple référence référence référence référence 

Population : Ensemble des personnes de référence et des conjoints des ménages français. 

Source : Enquête INSEE « Patrimoine 2003-2004 ». 

Lecture : On utilise ici un modèle logit binomial. Un individu présentant une caractéristique donnée aura 

plus/moins de chance de posséder sa résidence principale qu‘un individu présentant la caractéristique de 

référence si le coefficient associé à cette caractéristique est positif/négatif. *** indique un effet significatif au 

seuil de 1 % ; ** significatif au seuil de 5 % ; * significatif au seuil de 10 %. 

 Si nous avons vu dans le chapitre précédent que la situation professionnelle de 

l‘homme avait davantage de poids que celle de la femme sur les chances du couple d‘être 

propriétaire de sa résidence principale, cela ne signifie pas que cette dernière n‘en a pas du 

tout : le fait que la femme soit sans profession, employée ou ouvrière a un effet négatif 

significatif (au seuil de 1 % ou de 5 %) sur la probabilité du couple de détenir son logement. 

Plusieurs travaux ont mis en avant le rôle de l‘activité féminine dans l‘accession à la 
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propriété. Dans Le monde privé des ouvriers, Olivier Schwartz donne plusieurs exemples de 

couples dans lesquels le travail salarié féminin, qui constitue une remise en cause du modèle 

familial ouvrier traditionnel qu‘il observe, est lié à un projet d‘ascension sociale dont l‘accès à 

la propriété fait partie intégrante. Il écrit ainsi, à propos du couple formé par Eliane et Marc 

Laudens : 

« C’est à cette détermination d’Eliane de travailler coûte que coûte, et donc au double salaire, 

qu’ils doivent la remontée d’une pente plutôt descendante au départ, et la possibilité d’économiser 

juste assez pour saisir l’occasion d’un programme d’accès à la propriété très favorable – du point de 

vue des prêts et des remboursements. » (Schwartz, 1990, p. 460) 

Dans le cas de Jérôme et Sabrina (VI.C), rencontré sur mon terrain, les projets 

professionnels de Sabrina sont liés à deux objectifs : s‘assurer une relative indépendance 

financière et permettre au couple d‘accéder à la propriété. Depuis son arrivée dans la région 

de Montélimar en 2002, elle occupait un emploi-jeune d‘aide éducatrice. Au cours de l‘année 

2004, ses relations de travail s‘étaient considérablement dégradées, et Sabrina se plaignait du 

harcèlement que lui faisait subir son supérieur hiérarchique. Alors qu‘elle endure cette 

situation pendant un certain temps, dans l‘espoir d‘une titularisation sur un poste payé par la 

municipalité, elle apprend finalement que cette titularisation la maintiendrait sous les ordres 

de cette personne. Au moment où elle tombe enceinte pour la deuxième fois, fin 2005, elle 

projette donc de ne pas reprendre le travail. Sa fille naît en avril 2006. Elle cesse alors toute 

activité professionnelle jusqu‘en février 2007. Nous avons à cette date un échange de mails 

dans lequel elle m‘explique qu‘elle cherche à nouveau du travail « emprunt oblige ». Sabrina 

va alors enchaîner plusieurs emplois, dont elle espère à chaque fois qu‘ils lui permettront 

d‘accéder à un CDI, condition sine qua non pour que leur banque accepte de concéder au 

couple un emprunt leur permettant de racheter la grange de la maison des grands-parents de 

Jérôme. En même temps, à cause de la charge de ses enfants, elle ne peut accepter que des 

emplois à temps partiel qui ne sont pas trop éloignés de son domicile. Elle se livre aussi, 

durant cette période, à de multiples calculs sur la rentabilité de sa reprise du travail : elle 

compare son salaire, les coûts en transport et en gardes d‘enfants, et arrive souvent à la 

conclusion qu‘elle ne gagne pas grand-chose à travailler. Fin octobre 2007, alors que je me 

rends chez elle et Jérôme pour les vacances de la Toussaint, elle est encore aux prises avec ces 

différentes considérations : 

« Petit-déjeuner : on discute encore enfants. Sabrina m’explique que pour Elea elle a 

« craqué » : alors qu’elle n’achetait les vêtements de Killian qu’en grande surface, elle a acheté à 

Elea des vêtements « qui coûtent aussi cher que les [siens] ». « C’est aussi qu’on avait de l’argent sur 

le compte en banque », explique-t-elle. Est-ce lié à sa période d’emploi ? Elle a à nouveau arrêté de 

travailler lorsque le remplacement qu’elle effectuait a pris fin. Il s’agissait de réinsertion de 
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personnes sans emploi et en difficulté dans un élevage de chevaux : elle me parle assez longuement de 

ce travail, de sa capacité d’écoute dans ce boulot (« Ils m’ont parlé longtemps, parfois une heure et 

demi, ils se sont vachement confiés, ils m’ont confié des trucs qu’ils n’avaient dit à personne »). Pour 

conserver son emploi, elle aurait dû retourner travailler dans le centre d’éducation renforcée dans 

lequel elle a travaillé un mois avec difficultés (elle me parle aussi à nouveau du traumatisme subi 

dans son précédent emploi). Elle sait qu’un mi-temps doit se libérer dans la structure qu’elle vient de 

quitter, et elle compte candidater. L’important, m’explique-t-elle, est qu’elle trouve un CDI : si elle en 

obtient un, ils pourront faire l’emprunt pour la maison. Elle tient un discours ambivalent sur le 

travail : parfois elle en parle comme d’une corvée nécessaire pour accéder à la propriété, parfois elle 

explique que « ça [la] sort ». » (JDT, 30 octobre 2007) 

A partir des données de l‘enquête « Patrimoine 2003-2004 », Cédric Houdré montre 

que les contraintes de crédit ont bien un effet sur l‘activité féminine et, inversement, que 

l‘activité féminine est parfois la condition de l‘accès au crédit immobilier (Houdré, 2009). Si 

la mise en couple et la naissance des enfants constituent bien un cap qui incite ensuite à se 

lancer dans l‘accession à la propriété parce que, comme l‘écrit Pierre Bourdieu, « le projet de 

« faire construire » est à peu près toujours associé au projet de « fonder un foyer » » 

(Bourdieu, Bouhedja, Christin, & Givry, 1990, p. 7), la mobilisation et la mise en commun 

des moyens des conjoints constituent également, dans bien des situations, un élément 

nécessaire à l‘accession. Les enquêtés ne sont pas dupes à la fois de la relation qui existe entre 

leurs désirs d‘accession et leur statut familial, et entre cette situation familiale et les 

contraintes économiques qui pèsent sur eux. Sabrina, qui a une trentaine d‘années, deux 

enfants et loue sa maison, m‘explique qu‘elle se demande si elle et son conjoint n‘ont pas fait 

les choses « dans le désordre » en ayant leurs enfants avant d‘acheter leur maison. Elle 

constate que leurs amis qui sont propriétaires ont acheté avant d‘avoir leurs enfants, et pense 

qu‘elle et Jérôme souffrent maintenant de handicaps pour accéder à la propriété : le coût des 

enfants et le ralentissement de sa carrière professionnelle et salariale. À l‘issue d‘un 

enchaînement d‘emplois précaires, Sabrina s‘est décidée à reprendre une formation 

d‘éducatrice spécialisée. Son objectif de se trouver un emploi stable correspond au désir de 

réunir deux salaires corrects pour réaliser leurs projets d‘accession. Comme elle le dit 

aujourd‘hui, la venue d‘un troisième enfant est désormais conditionnée à cette accession.  

Les relations établies entre la mise en couple et l‘accession à la propriété immobilière 

méritent cependant d‘être précisées à plusieurs égards. Tout d‘abord, vivre seul n‘influe pas 

seulement négativement le fait de posséder le logement familial : ne pas vivre en couple a 

aussi un effet significatif négatif (au seuil de 1 %) sur la probabilité de posséder un autre 

logement que la résidence principale. C‘est encore plus vrai pour les femmes que pour les 

hommes, et l‘écart semble encore plus marqué que pour la propriété de la résidence 

principale : ayant des revenus propres plus faibles, elles sont davantage dépendantes de la 
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présence d‘un conjoint pour l‘acquisition de biens immobiliers. En revanche, le fait d‘avoir 

des enfants ou non est sans incidence notable sur la propriété de biens de rapport ou de 

résidences secondaires (alors qu‘avoir des enfants augmentait significativement au seuil de 1 

% la probabilité d‘être propriétaire de sa résidence principale, ce qui renforçait l‘idée d‘une 

dimension conjugale et familiale de l‘accession à la propriété). En ce qui concerne les autres 

logements que la résidence principale, la mise en couple semble ainsi peser avant tout sur la 

propriété immobilière en tant que mise en commun de moyens.  

 L‘examen des déterminants de la valeur du patrimoine immobilier détenu, grâce à une 

régression linéaire, permet d‘apporter encore quelques précisions à ce constat (Tableau 81). 

Toutes choses égales par ailleurs, les personnes qui détiennent du patrimoine immobilier 

possèdent des biens de valeur d‘autant plus élevée (en particulier la résidence principale) 

qu‘ils ont ou ont eu des enfants. Cela s‘explique sans difficulté apparente par le fait que la 

présence d‘enfants nécessite l‘acquisition de logements plus grands, pour la résidence 

principale notamment, ou qu‘on fait des enfants parce qu‘on a les moyens de les loger. En 

revanche, le fait de vivre seul a un effet positif significatif sur le montant de patrimoine 

immobilier détenu, y compris sur le montant de la résidence principale, dès lors qu‘on est 

propriétaire. Ce résultat est en partie lié au fait qu‘on a attribué à chaque individu non pas la 

valeur du bien dans son entier mais celle de la part du bien qu‘il détient effectivement. Ainsi, 

un individu qui vit seul se voit attribuer l‘intégralité de la valeur de son logement, tandis 

qu‘une personne mariée sous le régime de la communauté ne se verra attribuer que la moitié 

de la valeur du domicile conjugal. Il est intéressant de noter que les personnes seules 

propriétaires de biens immobiliers sont, de fait, personnellement titulaires d‘un patrimoine 

plus important que les personnes en couple
268

. En somme, pour la plupart des gens, la mise en 

couple est fortement corrélée à l‘accession à la propriété de la résidence principale comme 

d‘autres biens immobiliers. En revanche, parmi celles et ceux qui détiennent des biens 
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 Il peut notamment s‘agir de veufs ou de veuves qui ont partiellement récupéré les fruits d‘une accumulation 

conjugale. Mais, comme nous le verrons, cette récupération n‘est pas toujours possible, ou alors partiellement. 

De ce point de vue, les personnes qui ont perdu leur conjoint sont extrêmement inégales devant le droit. Le 

veuvage n‘explique donc pas, à lui seul, cette position favorable des personnes seules propriétaires. D‘ailleurs, si 

on effectue la même régression en distinguant les veufs et les veuves des autres célibataires, le fait d‘être seul 

pour cause de veuvage a le même effet sur la probabilité d‘être propriétaire et sur la valeur de cette propriété que 

le fait d‘être seul pour une autre raison. Deux nuances sont cependant à apporter. Tout d‘abord, chez les 

hommes, le veuvage – contrairement aux autres formes de vie solitaire – n‘a pas d‘effet négatif sur la probabilité 

de détenir un autre bien immobilier que la résidence principale. Ensuite, en ce qui concerne la valeur des biens 

détenus, le veuvage a un effet significatif positif plus important que les autres formes de « célibat » chez les 

hommes, tandis que c‘est l‘inverse chez les femmes. Les hommes semblent donc davantage récupérer les fruits 

de l‘accumulation conjugale suite au décès de leur conjoint que les femmes. 
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immobiliers, les personnes qui vivent seules possèdent en général, personnellement, un 

patrimoine de montant plus élevé
269

. 

TABLEAU 81 : REGRESSIONS SUR LA VALEUR DU PATRIMOINE IMMOBILIER DETENU – VIE DE 

COUPLE 

 
Valeur des biens immobiliers 

 

Patrimoine immobilier total (A) Résidence principale (B) 

 

Hommes Femmes Hommes Femmes 

Constante 102399*** 111695*** 84372*** 98179*** 

Âge  

Moins de 25 ans -50115* -41320* -33917 -31788** 

25 à 35 ans -28652*** -42070*** -11385*** -23087*** 

35 à 45 ans -13378*** -16696*** -4462 -8638*** 

55 à 65 ans 871 4453 -1466 -2166 

Plus de 65 ans -8403* 2241 -10390*** -8316*** 

45 à 55 ans référence référence référence référence 

Catégorie socioprofessionnelle 

Sans profession -431551 -17522** 50584 -19650*** 

Agriculteur -8222 -35972*** -15951*** -35640*** 

Artisan, commerçant, chef d'entreprise 47852*** 7160 22837*** -2464 

Cadre 53894*** 59208*** 38949*** 35723*** 

Employé -15860*** -23498*** -12182*** -18926*** 

Ouvrier -24254*** -38041*** -19070*** -31708*** 

Profession intermédiaire Référence référence référence référence 

Patrimoine immobilier des parents 

Résidence principale et autre logement 40295*** 47384*** 24588*** 25288*** 

Autre logement 38788*** 23442*** 16607*** 10100* 

Aucun -8454** -9957*** -2770 -3276* 

Résidence principale référence référence référence référence 

Taille de la fratrie -2097*** -2849*** -1241*** -1981*** 

Rang de naissance 

Enfant unique 14774** 18817*** 4858 6724** 

Aîné -7804** 5034 -4755** 2946 

Cadet référence référence référence référence 

Descendance 

Avec enfant(s) 11725** 15495*** 10746*** 9446*** 

Sans enfant référence référence référence référence 

Situation conjugale 

Vit seul-e 28922*** 21394*** 26944*** 27402*** 

Vit en couple référence référence référence référence 

Population : Ensemble des personnes de référence et des conjoints des ménages français possédant (A) au moins 

un bien immobilier ou (B) leur résidence principale. 
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 Cet état de fait est en partie lié aux économies d‘échelle réalisées par les couples en matière de logement 

(Olier, 1998). Ces économies d‘échelle expliquent que les couples d‘une part accèdent plus facilement au statut 

de propriétaires et d‘autre part y accèdent en acquérant un patrimoine immobilier par personne inférieur. 
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Source : Enquête INSEE « Patrimoine 2003-2004 ». 

Lecture : On utilise ici une régression linéaire. Un individu présentant une caractéristique donnée possédera en 

moyenne un patrimoine immobilier de valeur plus importante qu‘un individu présentant la caractéristique de 

référence si le coefficient associé à cette caractéristique est positif/négatif. *** indique un effet significatif au 

seuil de 1 % ; ** significatif au seuil de 5 % ; * significatif au seuil de 10 %. 

VII.A.3. Le sens familial des situations résidentielles et patrimoniales des 
célibataires 

Pour mieux comprendre ce que le couple fait aux maisonnées et aux groupes de 

transmission d‘origine des conjoints, il peut être fructueux de s‘intéresser aux trajectoires 

immobilières des célibataires. Comment sont-elles prises dans des logiques familiales ? Sont-

elles davantage asservies à ces logiques collectives et obéissent-elles aussi à des logiques 

individuelles affirmées ? Ces logiques individuelles sont-elles différentes des logiques propres 

aux couples ?  

VII.A.3.a. Un cas de célibat non cohabitant : une célibataire discrète et indispensable 

Nous allons commencer développer le cas de Noëlle Pitti, célibataire d‘une 

soixantaine d‘années, dont le parcours immobilier témoigne d‘une adhésion forte aux intérêts 

de la maisonnée qui la lie à sa sœur et à ses parents, qu‘on ne retrouve pas de façon 

équivalente chez cette sœur, mariée et mère de deux enfants. J‘ai rencontré Noëlle par le biais 

de l‘association Somme Omega. C‘est une jeune retraitée à l‘allure dynamique, aux cheveux 

courts et habillée de façon sportive. Nous nous rencontrons au siège de l‘association. La 

trajectoire immobilière de Noëlle Pitti s‘inscrit dans une configuration sociale familiale 

particulière : ici, le patrimoine économique à transmettre est réduit, et les membres de la 

famille ont récemment accumulé du capital culturel. La mère de Noëlle était fille unique. Ses 

parents, originaires de Picquigny, étaient respectivement ouvrier chez Gueudet (un 

distributeur automobile implanté à Amiens) et couturière à domicile. Ils arrivent à Amiens au 

moment de leur mariage, juste après la Première Guerre mondiale. Leur fille, la mère de 

Noëlle, naît en 1920, et bénéficiera d‘une scolarité inhabituelle dans son milieu social, en 

raison de l‘emplacement du logement de ses parents, dont ils étaient locataires (entretien 

d‘avril 2003) :  

- C'était là, à peu près à mi-chemin entre la porte du temple et le monument des déportés, donc elle 

bénéficiait, entre guillemets, d'aller à l'école, à l'école annexe, qui dépendait de l'École Normale, 

où il y avait quand même la bonne société d'Auxerre ! Alors elle raconte toujours qu'elle 

s'entendait très bien avec quelqu'un qui est devenu chirurgien après, qu'était un des chirurgiens 

renommés d'Auxerre, mais par contre le fils du notaire lui piquait ses bûchettes et qu'elle n'osait 

pas dire qu'il lui piquait ses bûchettes… [Elle rit] Alors c'est vrai que... Alors, est-ce que c'est 

d'être allée à l'école, à l'école annexe qui lui a donné des idées ? 
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La mère de Noëlle devient effectivement institutrice, et entre en fonction en 1940. Elle 

rencontre son futur mari alors qu‘elle est en vacances chez une tante, près d‘Airaines (à une 

vingtaine de kilomètres d‘Amiens). Cette tante est la voisine du frère du futur père de Noëlle. 

Les parents de Noëlle se marient en 1945. Son père a été amputé suite à une blessure de 

guerre, et ne travaille pas. Ils emménagent en location à Salouël, une petite ville de 

l‘agglomération d‘Amiens. C‘est là que naissent Noëlle, en 1946, puis sa sœur, en 1949. En 

1956, la mère de Noëlle obtient sa mutation à Amiens. Elle et son mari décident alors de faire 

construire : « Au collège, ils ont fait construire », me dit Noëlle. Je lui demande alors si ses 

parents ont voulu s‘installer à Amiens pour que leurs filles suivent plus facilement leurs 

études, et elle me répond : « Oui, c'est ça qu'a décidé ». Le père de Noëlle obtient alors un 

poste d‘employé des impôts, réservé aux blessés de guerre. Lorsque le couple emménage, il 

prend avec lui les grands-parents maternels de Noëlle. Sa grand-mère décédera deux ans plus 

tard, en 1958, et son grand-père en 1965. Les grands-parents paternels de Noëlle, eux, 

habitaient une ferme à cinq kilomètres d‘Airaines. Son grand-père était issu d‘une famille 

d‘immigrés venus des Dolomites (qui étaient, à l‘époque, autrichiennes), embauchés pour la 

construction du chemin de fer dans la région. Ayant épousé une fille de maquignon (« Un fils 

d'immigré qui avait épousé la fille d'un marchand de vaches c'était déjà... [elle rit] La 

promotion, là ! », me dit Noëlle), il parvient à acquérir une ferme dont la maison fait aussi 

office de garde-barrière. Les grands-parents paternels de Noëlle ont eu neuf enfants, son père 

étant le benjamin. Sans que Noëlle puisse me restituer les détails de la succession (y compris 

la date du décès de ses grands-parents paternels), elle m‘indique qu‘aucun des enfants n‘a 

repris la ferme et qu‘elle a été vendue au début des années 1960. Les oncles et tantes paternels 

de Noëlle qui ont survécu aux deux guerres mondiales (trois d‘entre eux y sont morts) 

appartiennent, comme leurs parents, à des milieux modestes : l‘aînée a épousé un facteur (ce 

qui constitue tout de même une certaine promotion), deux des frères sont devenus fermier et 

métayer et un autre bûcheron. Noëlle sait peu de choses d‘eux, à l‘exception de son parrain 

resté célibataire (le bûcheron, décédé dans les années 1980) et de la sœur aînée (dont un des 

petits-fils a fait un arbre généalogique de la famille). Elle l‘explique par la taille de la fratrie et 

les décalages d‘âge entre son père, petit dernier, et ses frères et sœurs. Pourtant, plusieurs des 

cousins de Noëlle sont restés dans la région. L‘un d‘entre eux s‘est même occupé gratuitement 

du jardin de ses parents pendant quelques années. On peut remarquer l‘important contraste 

entre les familles de son père et de sa mère : du côté de sa mère, la restriction de la 

descendance (sa mère est fille unique) a notamment permis l‘accumulation d‘un capital 

scolaire absent du côté de son père. Ce capital est transmis à la génération suivante : Noëlle et 



520 

 

sa sœur sont toutes deux institutrices, et cette dernière a épousé un instituteur. Le beau-frère 

de Noëlle appartenait d‘ailleurs à sa promotion à l‘Ecole Normale mais, comme elle me le dit 

avec humour : « Il était de ma promotion mais, moi, je me serais pas mariée avec lui ».  

De 1967 à 1986, Noëlle occupe un poste à Gamaches, une petite ville d‘un gros millier 

d‘habitants, à une soixantaine de kilomètres d‘Amiens. Elle y habite en logement de fonction 

puis en HLM. En 1986, elle prend un nouveau poste à Ailly-sur-Somme, à un peu moins de 

dix kilomètres d‘Amiens. En 1993, Noëlle se rapproche définitivement de ses parents, qui 

habitent toujours à Amiens, en achetant une maison à Salouël, où elle est née. Elle évoque 

plusieurs raisons pour expliquer ce rapprochement : 

- Ben d'abord c'est un petit peu aussi avec les soucis des parents qui commençaient  à vieillir. 

C'est vrai que pendant un moment qu'on venait pas, Papa a été hospitalisé assez souvent... Et puis 

bon, c'est vrai que j'avais aussi un peu envie… Me rapprocher d'Amiens pour les activités, parce 

que la campagne c'est bien, mais les activités culturelles on est un peu loin. Et je pensais pas, un 

jour, refaire la route en sens inverse, mais la vie est ainsi faite. 

Lorsque Noëlle emménage à Salouël, les enfants de sa sœur sont déjà grands (ils ont 

alors respectivement 22 et 17 ans). Auparavant, son poste à Gamaches était à moins de dix 

kilomètres de chez sa sœur (qui est resté en poste toute sa carrière, ainsi que son mari, à 

Blangy-sur-Bresle), et elle prenait souvent ses neveu et nièce en vacances. C‘est au moment 

où ces derniers quittent le foyer parental pour leurs études, qu‘elle se rapproche à nouveau de 

ses parents. La trajectoire résidentielle de Noëlle semble ainsi suivre les besoins de 

maisonnées étendues dont les causes communes sont systématiquement partagées avec 

d‘autres membres de sa famille d‘origine : la prise en charge des enfants de sa sœur, puis celle 

de ses parents âgés. En ce qui concerne cette dernière cause commune, Noëlle assume 

d‘ailleurs la part la plus lourde de la tâche. En 1996, l‘état de son père se dégrade. Au même 

moment, sa mère se casse les épaules. Noëlle s‘occupe alors de ses parents pendant six mois, 

avant que ses parents ne se décident au départ de son père en maison de retraite. Voici 

comment Noëlle raconte cette période et celle qui suit le décès de son père, où sa mère est 

diagnostiquée Alzheimer
270

 : 

- Quand votre père est parti en maison de retraite, c'était quoi ce qui a été décisif pour... 

- Ben le fait qu'on n’y arrivait plus, on pouvait plus le bouger. Déjà, il avait une infirmière, hein, on 

a quand même fait le système à infirmière. […] Bon, l'infirmière elle passait le matin, en plus mes 

parents se sont toujours levés, elle passait le matin à six heures, alors je vous dis pas les journées 

que j'avais moi, je travaillais encore à ce moment-là. Donc cinq heures et demi on se levait, pour 

avoir quand même enfilé quelque chose avant que l'infirmière arrive... Alors après ben, je 
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 Sur les enjeux familiaux du diagnostic Alzheimer, on renverra aux travaux d‘Aude Béliard, notamment : 

(Béliard, 2008) et (2010). 
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préparais mon pique-nique, je repartais travailler, je revenais le midi pour les faire manger parce 

que pareil... Là moi j'ai eu six mois d'enfer. Puis en plus j'étais quand même pas très en forme, je 

faisais beaucoup d'angines et j'avais fait plusieurs phlegmons, et un jour l'infirmière m'a filé la 

trouille en me disant : « Mais je me demande si vous allez vous décider à vous faire opérer ». Mais 

je disais : « Je peux pas me faire opérer ». « Et ben vous verrez, on en meure d'un phlegmon ! » 

Alors là, ça m'a quand même fichu la trouille et finalement j'ai décidé de me faire opérer huit 

jours… Enfin je savais pas que ça allait être huit jours après que papa soit enterré. Alors c'est vrai 

que là, ça a été la totale chez nous. [En fait, Noëlle fait ici un saut dans le temps : les six mois dont elle parle 

ont eu lieu en 1996, alors que son père est décédé en 1999. Elle a donc attendu trois ans pour se faire opérer] 

Alors Papa était décédé, moi je suis partie en maison de repos parce qu’après cette opération, moi 

j'en pouvais plus, donc je suis partie un mois en maison de retraite. Maman a perdu sa femme de 

ménage qu'était, enfin son aide ménagère qu'était vraiment quelqu'un de très bien qu'on avait 

depuis des années, dont on était très contentes. […]. 

- Dès qu’il y a eu le diagnostic [de la maladie d’Alzheimer], elle est allée en maison de retraite ? 

- Alors là ça a été une chance. Ça, ça a vraiment été... Elle voulait pas. Bon, quand papa a été en 

maison de retraite, elle voulait pas y aller. Bon, ça on a respecté parce que, bon, c'est vrai que 

c'était pas très drôle. Mais on se disait : « Le jour où il va falloir la mettre elle, comment on va 

faire ? » C'est vrai qu'on n'était pas très fières. Et puis bon c'est plus facile de décider pour son 

mari que de décider pour sa mère. Alors, la première fois où on est allé voir le neurologue, il a 

commencé un peu à lancer la perche, en disant : « Il faudrait... » « Ah non, pas question ! » Alors il 

lui fait regarder les yeux au ciel en disant : « Je sais pas comment vous allez vous en sortir ». Et 

puis finalement, on lui a fait passer les examens, qui a confirmé qu'il y avait... Et puis quand on est 

revenues, moi je lui ai dit : « Ecoutes,  maintenant que tu sais que c'est une maladie d'Alzheimer, 

tu comprends bien que nous, c'est plus possible... Qu'on gère une maladie pareille, moi je travaille 

encore ». Et puis maintenant c'est une chance parce que je crois que si j'avais pas travaillé, j'aurai 

eu du mal à lui dire : « Tu vois bien que je peux pas y arriver ». Et ben dans le mois qui a suivi, 

elle s'est décidée à aller... Ça vraiment, on a de la chance. Parce que elle savait quand même ce que 

c'était cette maladie, parce que on en avait déjà discuté pour papa. Et puis bon, je pense qu'elle a 

réalisé, elle l'a dit. Et puis bon, c'est vrai que j'avais des amis aussi, Carole est venue quand même 

lui parler... Des gens quand même qui nous ont aidés, de lui faire prendre conscience que c'était 

pas facile, et qu'on pouvait pas assumer ça. Elle est partie en disant : « Ben oui, c'est trop pour 

mes filles... » 

- Et la période de six mois dont vous parliez, vous habitiez quasiment chez vos parents ? 

- Oh ben oui, les six mois j'ai pratiquement fait que ça, parce que alors là c'était en novembre, après 

maman s'est cassée en décembre... Et puis alors après, retrouver l'aide ménagère quand Papa est 

décédé, alors les deux ans de maison de retraite, ça c'est passé tant bien que mal, et c'est vrai que 

je la secondais encore pas mal. Je passais tous les soirs... Au besoin, je remangeais avec elle... Le 

dimanche matin, je l'emmenais se promener pour qu'elle prenne un peu l'air quand même. C'est 

vrai que je commence tout juste à récupérer... Quand même c'est pas très drôle d'aller en maison 

de retraite mais c'est incomparable avec ce qu'on vit au quotidien quand on était à la maison.  

Comme on le perçoit dans ce long extrait d‘entretien, la charge de Noëlle au sein de la 

maisonnée étendue mobilisée autour de la prise en charge de ses parents est extrêmement 

lourde. Sa sœur n‘en est pas complètement absente : aujourd‘hui, leur mère est en maison de 

retraite à proximité de chez elle, et elle lui assure des visites tous les mercredis. Mais les rôles 

des sœurs sont dissymétriques. C‘est bien en tant que fille célibataire et sans enfant que 
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Noëlle se sent particulièrement responsable de la prise en charge de ses parents (et peut-être 

en tant qu‘aînée) : 

- Votre sœur aussi était d'accord pour que votre mère elle aille en maison de retraite ? 

- Oh oui, oui. Oh ben de toute façon, ma sœur c'est vrai que comme elle était plus loin et puis 

qu'elle voyait pas les choses vraiment... Qu'elle savait bien qu'elle pouvait pas les prendre en 

charge, elle, aussi bien pour papa… C'est vrai que moi, pour papa, j'étais beaucoup plus réticente 

qu'elle… C'est vrai  que mes grands-parents avaient, enfin mes parents avaient gardé mes grands-

parents maternels à la maison. Mais c'est vrai que je me disais : « Même pas capable de faire ça… » 

C'est vrai que je me suis culpabilisée, sûr, moi plus qu'elle. Mais bon c'est elle qu'avait raison, ça 

c'est sûr. Je me disais : « En plus je suis toute seule, je peux quand même faire ça ». Bon elle c'est 

différent, elle a sa famille... 

Noëlle occupe ainsi un rôle particulier dans la prise en charge de ses parents, lié à sa 

place de fille célibataire. Ce rôle est parfois justifié par des contraintes matérielles : le week-

end, sa sœur rend visite à ses enfants (à sa fille, en études à Paris, ou à son fils, qui habite près 

de Münich), et c‘est donc Noëlle qui passe la samedi et le dimanche avec sa mère en maison 

de retraite. Le choix du lieu de la maison de retraite, plus proche de chez sa sœur que de chez 

elle, ne correspond pas à un basculement des rôles dans la prise en charge de sa mère, mais au 

contraire au fait d‘assumer la contrainte des déplacements, alors qu‘elle passe plus de temps 

avec sa mère que ne le fait sa sœur. Noëlle conclut, à ce propos : « Par rapport à maman, oui, 

c‘est vrai que c'est moi qui gère ». Le rôle de discrète sacrifiée occupé par Noëlle apparaît 

clairement au moment des fêtes : 

- Ça se passe comment pour les fêtes, alors, en général ? 

- Et ben, non, moi ça fait plusieurs années que je fête plus Noël avec personne parce que, bon, je 

suis à la maison de retraite maintenant. Et puis même avant, quand Maman était encore capable 

de partir, quand c'était le tour de Papa, c'est vrai que j'allais, je restais voir papa, et puis je lui 

disais : « Écoute, va profiter de la famille, ça sert à rien qu'on soit là à deux... » 

Noëlle passe donc les fêtes à la maison de retraite avec son père puis sa mère, tandis 

que sa sœur, son beau-frère et ses neveu et nièce – et autrefois sa mère – les célèbrent 

ensemble.  

Comment ce rôle se traduit-il d‘un point de vue patrimonial ? Dans cette famille dont 

la reproduction sociale dépend surtout de la transmission d‘un capital culturel, les biens 

immobiliers ne constituent pas un enjeu crucial. Noëlle n‘est pas attachée à la propriété, ni 

même à la jouissance des maisons de ses grands-parents ou de ses parents. Il est intéressant, 

de ce point de vue, de comparer la façon dont Noëlle parle de l‘ancienne ferme de ses grands-

parents paternels et de la maison que ses parents louaient à Salouël, maison où elle est née. 

Alors que la première était une propriété familiale et la seconde un logement loué, Noëlle en 
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parle dans les mêmes termes, renvoyant avant tout au souci de préservation d‘un patrimoine 

universel et non familial :  

- Et la ferme de vos grands-parents, elle est devenue quoi ? 

- Ah oui ça a été quand même une satisfaction. À un moment elle a été laissée complètement à 

l'abandon, c'était un Parisien qui avait acheté ça pour faire une résidence secondaire et puis il s'est 

tué en voiture, ce genre d'histoire, et puis ça a été longtemps… Ou il devait y avoir des problèmes 

de succession… Ça a été longtemps abandonné. Et là, depuis, oh oui, quand même... Six, sept ans 

quand même maintenant, c'est quelqu'un du coin qui l'a rachetée et qui l'a vraiment très, très bien 

restaurée. Alors il y avait encore la tuilerie, ce qu'ils appelaient, un bâtiment à part, et là, oh, bien 

fleuri, bien… Il restait plus… Il a dû complètement tout chambouler, laissé vraiment que les 

murs, qui étaient des murs en brique... Mais c'est vrai que ça fait plaisir, hein... Passer… De 

voir ça tout peuplé maintenant. Alors qu'un moment on disait : « Cette maison elle va 

disparaître complètement, il y aura plus aucune trace ». 

Et beaucoup plus loin dans l‘entretien : 

- Alors là c'est pareil, je suis encore très contente parce que ma maison natale, parce qu’à ce 

moment-là on naissait à la maison hein, moi je suis pas née à la maternité ! Et ma maison natale, 

que je retourne voir – quand je me promène, c'est mon lieu de promenade au bord de l'Yonne – a 

été superbement restaurée aussi là. On a eu beaucoup de chance avec les maisons dans la 

famille. Et c'est vrai que j'ai plaisir à repasser devant cette maison. Et puis la ferme, il y avait une 

ferme en face où on allait jouer, beaucoup, chez le fermier. C'est pareil, elle a été aussi bien 

restaurée.  

La prédominance du capital culturel dans la famille de Noëlle semble ici contribuer à 

un rapport particulier aux logements rattachés à l‘histoire familiale : si ces biens immobiliers 

continuent à avoir une fonction identitaire (Noëlle va régulièrement voir la maison où elle est 

née), leur propriété ou même leur jouissance ne sont pas nécessaires à cette fonction. Pourtant, 

grâce à un emprunt, Noëlle est elle-même devenue propriétaire à Salouël, en 1993, sans raison 

particulière apparente : « Et puis ben, avant la retraite, j'ai commencé à penser qu'il fallait que 

j'achète la maison. Et puis mon dernier poste, ben j'ai acheté une maison ». L‘achat de la 

maison peut constituer une façon de prévenir les conséquences d‘une baisse de revenu au 

moment de la retraite, et la fin de l‘accès à des logements de fonction. Il constitue aussi, 

cependant, une accumulation de patrimoine qui, dès lors, sera transmissible à ses neveu et 

nièce. Il y a peu de chances que ces derniers conservent la maison qu‘ils hériteraient de 

Noëlle. Son neveu, ancien élève de l‘école centrale de Lyon, habite maintenant avec son 

épouse en Allemagne. Sa nièce s‘est installée à Paris, où elle poursuit des études d‘AES et 

s‘est mise en couple avec un professeur d‘histoire-géographie. Tous deux poursuivent donc 

l‘ascension sociale entamée par leur grand-mère, soutenus par leur mère et leur tante (Noëlle, 

comme sa sœur, rend souvent visite à sa nièce à Paris pour la soutenir dans ses études en la 

déchargeant de tâches matérielles). Les fruits de l‘accumulation immobilière de leurs grands-
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parents leur sont d‘ailleurs destinés. En novembre 2000, après le départ en retraite de la mère 

de Noëlle, sa maison est vendue
271

. Noëlle me précise qu‘elle s‘est « bien vendue » et me 

parle de cette vente sans émotion particulière. Elle me précise alors que sa sœur et elle ont 

ainsi pu récupérer leur part de cette maison (depuis le décès de son père, sa mère en avait 

l‘usufruit et chacune d‘elle le quart de la nue-propriété). Elle m‘explique : 

- Un quart chacune. Qu'on a d'ailleurs récupéré, parce que ma sœur, bon, avait encore des frais 

avec ses enfants, et donc je lui ai dit que si on lui a laissé de l'argent pour ça, c'était pour un jour, 

c'était aussi bien qu'elle... Et puis moi ça m'a permis de rembourser mon emprunt, ce qu'était 

pas trop mal non plus. Quand il y a pas de problème dans les familles, c'est aussi bien... 

La mère de Noëlle ayant un revenu et des liquidités suffisantes pour régler la maison 

de retraite, le fruit de la vente est légitimement utilisé pour aider la dernière génération. Quant 

à l‘extinction de son emprunt immobilier par Noëlle, il permet la consolidation d‘un 

patrimoine qui, in fine, reviendra à ses neveu et nièce. L‘accumulation et le devenir des biens 

immobiliers sont ici en parfaite conformité avec les intérêts des deux seuls descendants du 

groupe de transmission. Noëlle occupe ainsi un rôle de maillon discret de la transmission à 

des enfants qui ne sont pas les siens, et s‘est pliée aux intérêts d‘une maisonnée et d‘un 

groupe de transmission la liant aux membres de sa famille d‘origine. 

A contrario du célibat de Noëlle, la mise en couple place l‘individu en tension entre 

les intérêts des groupes de parenté qui le lient à sa famille d‘origine, ceux des groupes de 

parenté auxquels son conjoint est potentiellement attaché et les intérêts de son couple et de ses 

propres enfants. La sœur de Noëlle est ainsi partagée entre l‘aide qu‘elle doit donner à ses 

parents et le soutien qu‘elle apporte à ses enfants. Dans le même temps, la présence d‘enfants 

légitime une limitation des devoirs vis-à-vis des parents. On peut supposer que les choses sont 

différentes quand un couple est sans enfant : si la relation conjugale introduit sans doute des 

intérêts divergents de ceux de la famille d‘origine (notamment les intérêts de la famille du 

conjoint, mais pas seulement), elle justifie sans doute moins l‘adoption d‘une position en 

retrait de la maisonnée élargie. Un célibataire sans enfant, lui, n‘a que les membres de sa 

parenté consanguine à aider, et n‘a pas d‘enfant à privilégier par rapport à d‘autres 

descendants plus légitimes de la lignée, sur lesquels les autres membres du groupe de 

transmission concentreraient leurs efforts. S‘il a ses intérêts individuels (Noëlle mentionne 

souvent son goût des voyages, sa satisfaction d‘avoir déménagé près d‘une grande ville pour 

les biens culturels auxquels elle a désormais accès), ceux-ci ne sont pas faciles à affirmer, 
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comme en témoigne la trajectoire immobilière de Noëlle, qui a suivi les évolutions des causes 

communes de sa maisonnée d‘origine et se révèle favorable aux descendants de la lignée. 

VII.A.3.b. Un cas de célibat cohabitant : un patrimoine immobilier familial mis en 

danger 

Un deuxième cas de célibat permet cependant de nuancer ce constat. René et Christine 

Saignole, âgés aujourd‘hui d‘une cinquantaine d‘années, sont les deux benjamins de leur 

fratrie. Ils sont célibataires, n‘ont pas d‘enfants et ont toujours habité chez leurs parents, 

Marcel et Marie-Louise Saignole. René est pépiniériste salarié et Christine travaille dans une 

entreprise de conditionnement d‘œufs, pour laquelle elle accomplit à la fois des tâches 

d‘ouvrière et de secrétariat. Leurs frère et soeur aînés ont quitté la commune de leurs parents 

au moment de leur mariage. Le premier, Jacques, s‘est marié en 1971 et a eu un fils, Ludovic. 

Il a perdu sa femme en 1981. Suite à des promotions internes, il est devenu directeur de la 

filiale locale d‘une entreprise de bâtiment spécialisée dans le préfabriqué. Son fils, célibataire, 

est quant à lui ouvrier dans une entreprise de matériel agricole. La seconde, Arlette a été 

préparatrice en pharmacie, mais est femme au foyer depuis la naissance de ses enfants et s‘est 

mariée avec un technicien devenu directeur technique d‘une entreprise d‘électromécanique. 

L‘aîné de ses trois enfants, Jérôme, est le mari de Sabrina (VI.C). Comme nous l‘avons déjà 

évoqué précédemment, Jacques est l‘enfant de Marcel et Marie-Louise Saignole qui a le 

mieux réussi socialement. Cette réussite a cependant signifié l‘abandon de toute idée de 

reprise de l‘exploitation agricole de ses parents. Par ailleurs, son fils, âgé aujourd‘hui de 37 

ans, est toujours célibataire et n‘a pas d‘enfant. A la génération suivante, comme nous l‘avons 

déjà montré, c‘est donc le fils d‘Arlette, Jérôme, qui semble être le descendant légitime de la 

lignée et qui en fournit à son tour. Jérôme, sa femme et leurs enfants sont d‘ailleurs venus 

habiter dans le village de Marcel et Marie-Louise Saignole. La place occupée, au sein de ce 

groupe de transmission, par les deux benjamins cohabitant est ambigüe. René avait assuré, à 

titre d‘activité secondaire, l‘exploitation des terres de ses parents, au moment du départ en 

retraite de Marcel au début des années 1990. Il abandonne rapidement cette exploitation, en 

1995, et ne reprendra donc pas l‘exploitation familiale. Voici comment Christine me présente 

les choses, lorsque je lui pose la question du devenir des terres de ses parents (entretien de 

mai 2005) : 

- Personne cultive, mis à part René qui l’a fait pendant un certain temps : il faisait la pépinière et 

là… Et puis comme il a été lui aussi, comme moi, en période presque de licenciement, il savait 

pas. Il s’est renseigné, et comme il cotisait à deux endroits, il avait pas droit, après pour la 

retraite… Deux emplois en même temps différents, c’était une retraite : il payait des cotisations que 
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ça lui servirait à rien. Et puis le soir il est six heures, c’est du travail manuel aussi, c’est pareil, c’est 

du champ. Arrivé là le soir… Pff… Au bout d’un certain temps, il a dit : « Maintenant stop ». 

Donc mon père a donné ses terres en location à quelqu’un, en fermage.  

- D’accord. Ca fait combien de temps qu’il les loue ? 

- Ah ben depuis dix-neuf cent quatre-vingt… On va dire, pff, quatre-vingt quinze peut-être, parce 

que c’est en quatre-vingt-treize qu’on a été licenciés, donc c’est dans cette période-là, entre quatre-

vingt-treize et quatre-vingt-quinze que ça a dû… Mon frère il s’est renseigné, il s’est dit : « C’est 

pas la peine, hein, je travaille pour rien ». Parce que tout ce qu’il gagnait là c’était tout en 

cotisations, en impôts, en… « Donc c’est pas la peine que je me crève pour rien après au 

bout ». 

 Dans l‘expression que Christine reprend de son frère, « rien après au bout », on peut 

lire non seulement l‘absence d‘une perspective de retraite, mais aussi, peut-être, l‘absence 

d‘une perspective de transmission : lorsque René travaille passagèrement sur l‘exploitation de 

ses parents, il a déjà quarante ans, est toujours célibataire et sans enfant. L‘incertitude sur 

cette transmission peut expliquer les particularités des partages effectués par Marcel en 1990. 

Il ne décide alors de partager que ses biens immobiliers propres : la maison dans laquelle il 

habite avec sa femme et ses deux derniers enfants, et celle dans laquelle logent aujourd‘hui 

Jérôme et Sabrina à titre de locataires. Pour la maison qu‘il occupe, il ne cède à ses enfants 

que la nue-propriété (l‘usufruit lui reste et reviendra à sa femme après son décès, grâce à une 

donation au dernier vivant). C‘est alors l‘occasion, pour René et Christine, de racheter les 

parts de leurs frère et sœur. Ils font pour cela un emprunt, qui leur sert aussi à réhabiliter la 

petite maison qu‘ils vont mettre en location, d‘abord à des « étrangers » puis à Jérôme et 

Sabrina. Au terme de la succession, ils sont donc les bénéficiaires du loyer payé par Jérôme et 

Sabrina et les futurs propriétaires de la maison qu‘ils occupent aujourd‘hui avec leurs parents 

(au décès de ces derniers, ils en auront effectivement la pleine propriété). En faisant ces 

partages, Marcel a donc garanti un toit et un complément de revenu à ses deux enfants les 

moins bien dotés socialement. Il a en revanche laissé ouverte la question de la reprise de son 

exploitation en n‘incluant pas les terres dans ses partages, ce qui est rare pour un indépendant 

faisant ses partages au moment de son départ à la retraite (Blanpain, 2000). Mais, déjà à 

l‘époque, les perspectives d‘une transmission pérenne de l‘exploitation étaient compromises : 

ses deux aînés ont trouvé un destin social plus confortable ailleurs et le garçon resté sur place, 

le plus susceptible de reprendre, a déjà 38 ans et n‘a pas de compagne. En n‘attribuant pas ses 

terres, Marcel a laissé la reprise de son exploitation en suspens. Les partages de Marcel 

renvoient davantage à l‘organisation d‘une économie domestique commune entre lui, sa 

femme, et leurs deux cadets. Voici comment Christine décrit cette économie domestique : 

- Et vous, vos avez des comptes séparés avec votre frère, vous avez chacun… 
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- On a chacun un compte séparé mais par rapport… Comme on est en indivision, parce que la 

maison ici, on a la maison avec 1500 m² avec mon frère René, elle est en indivision. Donc pour 

cette indivision on a fait un compte ensemble, un compte joint… 

- Pour les frais… 

- Pour les frais d’entretien, les impôts locaux, fonciers. Et puis comme là-bas [elle parle de la maison 

louée par Jérôme et Sabrina], qu’on a fait arranger la maison, pareil. Donc, pour ça, on a fait un 

compte à partir de là-bas, on a fait compte… Donc de temps en temps on fait un apport, chacun 

de son côté, à ce compte-là.  

- Et avec vos parents, ça s’arrange comment pour les frais, ben pour la nourriture, euh… ? 

- Ben pour la nourriture, mon frère et moi, bon, on leur donne en fin de mois en espèces, comme 

ça, voilà. Oh ben oui, on veut pas quand même se faire nourrir non plus [elle rit]. Voilà, donc c’est 

nous qu’on paye. On leur paye une pension en fin de mois tous les deux. Bon, eux, ils se sont 

gardés le téléphone, le gaz, l’eau. Donc nous on participe, autrement, c’est nous qu’on fait les 

courses, bon, s’il y a des achats à faire à côté pour l’entretien, disons, c’est nous qui payons. C’est 

un arrangement entre… famille. 

- Et si c’est pas indiscret, c’est quel montant à peu près la pension ? 

- Ben on leur donne 120 euros à peu près par mois. Enfin bon, parce que si on donne trop ça va 

pas [elle rit]. Donc, mais on fait autrement après, on s’arrange, hein. J’achète des trucs à part. Un 

jour je vais faire des courses, j’achète autre chose. Il y a des compléments, comme ça, qui se font 

[elle rit]. 

Cette organisation commune de l‘économie domestique témoigne de l‘appartenance 

stricte de Marcel, Marie-Louise, René et Christine à une même maisonnée : ils se répartissent 

les postes de dépense sans que les comptes soient jamais faits pour vérifier qu‘elles sont 

également partagées. Le partage effectué par Marcel renvoie davantage à cette logique de 

maisonnée qu‘à une logique de lignée : il s‘agit d‘assurer des moyens de subsistance à ses 

deux plus jeunes enfants tout en s‘assurant des soins au moment de sa vieillesse. Christine 

m‘explique ainsi, en 2005, comment elle envisage alors et à l‘avenir la prise en charge de ses 

parents : 

- Et vous, ça vous angoisse pas, si votre père commence à avoir des problèmes, de devoir vous occuper de vos parents ? 

- Ça angoisse un peu bien sûr, parce que bon, hein, c’est pas évident. Mais bon… Je sais réagir 

assez rapidement, hein, que ce soit pour l’un ou l’autre. Même pour ma mère, de toute manière,  

parce qu’elle c’est les nerfs. Heureusement je suis secondée par mon frère et ma sœur, c’est 

quelque chose. Parce que bon, en travaillant… Pour venir au docteur, les rendez-vous, tout ça… 

Donc maintenant mon frère, ma sœur m’aident aussi, hein, parce que je peux pas lâcher mon 

travail quand même, hein.  

- Quand vous dites « mon frère », c’est… 

- Jacques [qui est aujourd’hui à la retraite]. Mais René aussi, hein. Mais bon c’est pareil, il travaille, 

donc... Eh ben, on essaye de s’aider entre eux. Donc c’est sûr, pour ça, ça va… Tant qu’on peut 

les garder ici, on gardera, parce que je pense que les personnes âgées sont mieux chez soi que… 

Mais, quand même, un beau jour si on peut plus les soigner, ben ce sera la maison de retraite. 
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Mais alors là, ça fait pas rire… Mon père. Hein, pour l’instant, quand on lui dit ça :  « Jamais 

j’irai ». Oui, mais bon, une fois on pourra plus soigner, hein, malheureusement. Mais bon, le plus 

tard possible ce sera le mieux. 

- Et entre vous et votre frère, ça s’arrange comment si, par exemple, vous devez emmener votre mère chez le médecin, 

ou…C’est plutôt vous qui vous en occupez ? 

- Bon, moi personnellement… Bon, bien souvent c’est moi qui prend le rendez-vous. Si c’est chez 

le docteur généraliste, ça me dérange pas, j’y vais le soir après six heures, cinq heures, six heures. 

Donc c’est moi. Elle préfère que ce soit moi, que ce soit la fille [elle rit]. Mon père c’est pareil, des 

fois je le mène. Bon, c’est à Charols lui, le docteur. Mais bon, lui pour l’instant, c’est vrai, 

touchons du bois, il est pas souvent chez le docteur. Bon après c’est si c’est chez des spécialistes, 

bon c’est plutôt mon frère Jacques, parce que bon, après, c’est dans la journée, donc c’est lui qui 

s’en occupe. Tout ce qui est… Mon frère c’est plutôt lui, parce qu’il est libre dans la journée. Ou 

ma sœur, bon, si il peut pas, c’est ma sœur de Montmeyran [Arlette] qui descend, qui s’en occupe. 

Tant que c’est pour le généraliste, c’est le soir, ça va. Après, quand c’est le spécialiste, c’est la 

journée, donc c’est les aînés qui s’en occupent. 

 On note ici qu‘au gré des disponibilités des uns et des autres, se dessine un partage des 

tâches spécialisé entre cadets et aînés : les premiers assurent une présence quotidienne, tandis 

que les seconds interviennent de façon plus exceptionnelle lorsqu‘il s‘agit d‘emmener leurs 

parents chez un « spécialiste ». Pour Marcel, la présence quotidienne de ses deux enfants 

célibataires, notamment de sa fille, va de paire avec le souhait de ne pas se retrouver un jour 

en maison de retraite. De fait, il mourra en 2008 à son domicile, après un an de dégradation 

sévère de son état physique et moral.  

 Par ailleurs, René et Christine rendent différents services à Jérôme et Sabrina : comme 

nous l‘avons déjà vu, ils leur louent un logement à bas prix, ils peuvent les dépanner pour la 

garde de leurs enfants, pour certaines denrées alimentaires. René travaille beaucoup dans le 

potager qu‘il partage avec Jérôme. Christine conclut, à ce propos : « C‘est vrai que Jérôme et 

Sabrina, pour nous, c‘est comme deux enfants ». La logique de maisonnée qu‘ils mettent en 

œuvre à l‘égard de leur neveu et de sa famille de procréation vient servir les intérêts de la 

lignée, et marque leur rôle dans le groupe de transmission : ils facilitent le retour et 

l‘attachement de Jérôme au pays. De ce point de vue, Christine et René rappellent les non 

successeurs célibataires qui, dans le Sud-Ouest occitan étudié par Agnès Fine, conservent leur 

droit sur le patrimoine familial mais ne l‘exercent pas réellement en le cédant, in fine, aux 

descendants du successeur et en travaillant aux côtés de ce dernier (Fine, 1982). Les deux 

logiques rentrent cependant partiellement en contradiction. Si Marcel a laissé la succession de 

l‘exploitation en suspens, peut-être dans l‘attente d‘un repreneur providentiel, il a organisé la 

reprise de sa maison par ses deux benjamins en fonction d‘une logique de maisonnée. Or, la 

reprise de l‘exploitation n‘est toujours pas d‘actualité : Jérôme et Sabrina n‘envisagent pas 
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d‘exploiter les terres de la ferme familiale, mais de transformer le bâtiment en gîte. Si ces 

terres cultivables (mais non constructibles pour le moment) ne constituent pas un patrimoine 

extrêmement rentable, ce n‘est pas le cas de la maison familiale : depuis l‘arrivée du TGV 

dans la région, les grandes maisons anciennes de ce type ont pris, dans la Drôme, beaucoup de 

valeur
272

. Or cette maison appartient aujourd‘hui à des héritiers sans enfant. Si ces derniers ne 

sont pas hostiles à l‘idée de céder une partie du bâtiment à leur neveu, Jérôme devrait payer 

de très forts droits de succession, nous l‘avons déjà évoqué. Par ailleurs ces héritiers 

célibataires, mais qui sont tout de même deux, n‘adhèrent pas entièrement aux intérêts du 

groupe de transmission. Voici par exemple ce que m‘explique Christine lorsque je lui 

demande à quelles occasions elle a eu recours au notaire du village : 

- Et vous vous adressez à ce notaire dans quelles occasions ? 

- Ben là, seulement pour le partage. Ou quand on a fait la maison là, on… Enfin qu’on a arrangé là-

bas à côté [Christine parle de la maison occupée par Jérôme et Sabrina], par rapport à mon frère et moi 

qu’on était en indivision, on a dit : « Si il arrive quelque chose à l’un ou à l’autre, comment ça se 

passe ? ». Donc on nous a fait signer un papier, s’il y en a un qui décède avant l’autre, qu’il 

ait la priorité. Parce qu’après, ça va repartir à mon frère, à mon père, je sais pas. Donc sinon il y 

en a un qui reste, qu’il soit prioritaire pour garder le bien. Enfin, on m’a seulement fait signer un 

papier, pas quelque chose… Une page comme ça, qu’on a marqué comme quoi… Une signature. 

Et puis on te demandait 300 francs, je crois, à cette époque, c’te feuille blanche [elle rit]. Mais bon, 

voilà, on a fait un truc pour éviter… Pas pour éviter, mais bon, qu’on se retrouve, qu’on fasse 

tous les frais et bon… Voilà. 

 Par ailleurs, Christine envisage de moins en moins de quitter la grande maison 

familiale pour reprendre la petite maison en location – et ainsi, peut-être, céder la grande 

maison à d‘autres descendants : 

- Et vous disiez que vous étiez obligés de louer pendant dix ans [au moment des travaux qu’ils ont effectués dans la 

maison occupée par Jérôme et Sabrina, René et Christine ont obtenu une subvention de l’ANAH pour un 

investissement locatif], ça veut dire qu’après vous voudriez arrêter de louer, éventuellement ? 

- Oh non, ou ça sera loué ou… À moins qu’on aille y habiter, mais bon… Quand on a fait ça, on a 

dit : « Oh, quand on sera à la retraite, c’est bien, on ira habiter là-bas, on n’a pas besoin de bien 

grand ». Mais plus je vais... Enfin personnellement, plus je vais dans l’âge plus je me dis : « Oh, 

quand  même, tu es chez toi ». Enfin, je suis chez moi là, plus que là-bas. Enfin bon, ici on a 

tellement de commodités, de garage, de machin, de truc, de jardin. Là-bas, il y a pas de jardin. 

Après… Demain… Maintenant, je pense ici, plutôt arranger ici. Qu’il y ait plus tous ces escaliers, 

je deviens… Là-bas, il y a tellement de marches d’escalier, tu sais là où il y a Jérôme, et ici plus ça 

va plus j’en ai marre de voir ces escaliers. Alors je rêve d’un plein pied.  
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l‘arrivée des acheteurs anglais sur le marché immobilier et foncier local. Ces acheteurs de maisons anciennes au 

pouvoir d‘achat importants rendraient impossible l‘accès à la propriété pour les jeunes originaires de la région 

qui s‘installent. Il ne leur resterait plus qu‘à faire construire dans un lotissement, ce à quoi Jérôme est fortement 

opposé. 
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 Si, au départ, René et Christine se présentent comme des célibataires dévoués aux 

intérêts d‘une maisonnée tournée sur la prise en charge de leurs vieux parents et des 

descendants les plus légitimes de la lignée – ce qui leur confère aussi un rôle de maillon 

invisible au sein du groupe de transmission –, ils mettent également en œuvre des stratégies 

immobilières qui renvoient davantage à des intérêts individuels ou à ceux d‘une maisonnée 

plus réduite, qui les rassemble tous les deux, proches de ceux d‘un couple sans enfant. La 

situation de ces germains laisse entrevoir une des particularités du rapport orthogonal entre les 

couples et les lignées : vis-à-vis des biens immobiliers, parce qu‘ils constituent à la fois des 

logements et des biens patrimoniaux, les couples peuvent avoir des intérêts divergents de la 

lignée, tournés davantage vers le souci de préserver les conditions de subsistance du conjoint 

que vers celui de transmettre le patrimoine familial au représentant légitime de la lignée. 

S‘ajoute ici le fait que René et Christine, parce qu‘ils sont célibataires mais aussi parce que 

leurs situations professionnelles sont modestes, n‘ont que peu contribué à l‘augmentation du 

patrimoine immobilier familial : ils ont certes permis la réhabilitation d‘un bien locatif, mais 

n‘ont pas acquis de nouveau bien immobilier, contrairement à leurs aînés. Leurs parents sont 

ainsi amenés à protéger matériellement leurs intérêts au moment de l‘organisation de la 

succession et à récompenser patrimonialement leur dévouement. C‘est dans ce contexte que, 

malgré leur bonne volonté, leurs intérêts résidentiels et patrimoniaux deviennent concurrents 

de ceux des jeunes représentants légitimes de la lignée. Le célibat de certains enfants n‘est 

donc pas toujours congruent avec les intérêts du groupe de transmission : il est parfois 

synonyme d‘un certain malthusianisme immobilier qui contraste, nous le verrons, avec la 

norme d‘accession qui s‘impose souvent aux couples avec enfants ; et, du fait de l‘état du 

droit successoral et fiscal, le patrimoine acquis par les célibataires ne revient jamais 

intégralement aux descendants de la lignée. 

 De ce point de vue, les trajectoires immobilières conjugales « font » bien quelque 

chose de spécifique aux maisonnées et aux lignées. L‘alliance introduit des intérêts 

hétérogènes, voire contradictoires, avec ceux des familles d‘origine. Mais elle produit aussi 

des causes communes, notamment les enfants, qui sont facteurs de mobilisation, de 

production de sentiments qui attachent aux intérêts du groupe de transmission. Elle produit 

aussi de l‘accumulation immobilière. La question reste cependant de savoir comment cette 

propriété immobilière conjugale s‘articule au patrimoine des familles d‘origine. 
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VII.B. Faire lignée à part et patrimoine commun 

Si le patrimoine immobilier accumulé à deux est avant tout la propriété d‘un couple, 

dans quelle mesure un groupe de transmission peut-il se l‘approprier ? S‘il est la propriété des 

conjoints pris individuellement, chacun étant chargé de l‘accumulation et de la transmission 

d‘un patrimoine immobilier au sein de sa lignée, comment ces lignées peuvent-elles récolter 

les fruits de l‘alliance ? Ce sont précisément les enjeux des modes de détention du 

patrimoine immobilier : est-il possédé en propre par chacun des conjoints ou en commun ? 

Que disent ces choix des rapports aux groupes de parenté qui lient les hommes et les femmes 

à leur famille d‘origine ? Dans le chapitre précédent et dans le cas présenté ci-dessus, nous 

avons développé le cas de deux femmes « reprenant » un bien immobilier issu de leur belle-

famille. Ce choix constitue des formes d‘adoption, mais le couple y trouve aussi son compte 

en accédant à la propriété et en acquérant les moyens de la transmettre à ceux qui, avant d‘être 

les représentants de la lignée à la génération suivante, sont aussi leurs propres enfants. De ce 

point de vue, le revirement récent de Sabrina qui, après avoir songé à quitter Jérôme 

notamment parce que le voisinage de sa belle-famille lui pesait, se réconcilie avec lui et 

projette à nouveau de « reprendre » la maison de ses grands-parents, est intéressant. Voici ce 

que je note en juillet 2009 dans mon journal de terrain, quelques mois après la rupture 

momentanée du couple : 

 « Sabrina me dit : « J’investis à fond dans le projet de construction ». J’ai un moment un 

doute sur le projet dont elle parle, mais il s’agit toujours bien de rénover une partie de la maison des 

grands-parents de Jérôme. Elle m’explique que même si elle n’est pas sûre de rester elle dans la 

région, elle veut le faire « pour laisser quelque chose à Killian et Elea ». Elle est heureuse de s’être 

approprié le projet : elle dit que maintenant elle sait ce qu’elle veut, alors qu’auparavant elle avait 

l’impression de ne faire que suivre. » (JDT, 08/07/2009) 

 La projection dans la transmission aux enfants transforme ainsi le sens de la 

« reprise » du bien immobilier : il ne s‘agit plus d‘être absorbée dans le groupe de ses affins, 

mais de fonder sa propre lignée. Dans le cas de Sabrina, l‘origine du bien immobilier rend 

cependant fragile l‘autonomie de la lignée inaugurée avec son couple. D‘autres semblent 

mieux armés pour « fonder » leur famille, et trouver un équilibre entre prolongement de la 

lignée d‘origine et fondation d‘un nouveau groupe dans lequel le conjoint est pleinement 

reconnu. Dans d‘autres cas l‘adoption est inenvisageable, sans pour autant que le conjoint 

puisse échapper à l‘emprise de la lignée. Nous allons ici analyser deux cas dans lesquels 

l‘accumulation d‘un patrimoine conjugal renvoie à des modes très différents d‘articulation 

entre l‘alliance et le fonctionnement du groupe de transmission. 
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VII.B.1. Hériter, transmettre et créer : un couple d’entrepreneurs 

 Éric Le Vennec doit une partie de sa réussite sociale et économique à son groupe de 

transmission. Sa carrière commence par son entrée comme maçon dans l‘entreprise où 

travaille son père. En 1990, il se met à son compte. Les locaux de l‘entreprise se limitent tout 

d‘abord à une pièce chez Éric. En 1995, il acquiert un terrain et des locaux professionnels 

grâce à un prêt de ses parents. Si Éric n‘hérite pas d‘un capital professionnel familial, son 

installation a nécessité la mobilisation du capital économique de ses parents, mais aussi du 

capital social paternel : Éric bénéficie pleinement de la réputation locale de son père, acquise 

dans un cadre salarié puis mise à profit pendant sa retraite à l‘occasion de travaux au noir. 

D‘une certaine façon, il hérite ainsi de la « clientèle » de son père. Il hérite également de 

compétences professionnelles inculquées dans un cadre familial (Pierre Le Vennec, 

rappelons-le, emmenait souvent ses enfants sur les chantiers). Il a aussi été pétri du projet 

inabouti de son père de mise à son compte. Bien que n‘étant pas un « repreneur » stricto 

sensu, il bénéficie ainsi de la triple transmission plus clairement visible chez les agriculteurs,  

d‘un goût pour l‘indépendance, de compétences professionnelles et du capital économique 

nécessaire (Bessière C. , 2003). L‘extrait d‘entretien suivant témoigne de l‘importance du 

soutien familial dont a bénéficié Éric dans la création puis l‘expansion de son entreprise : 

- Je voulais vous demander, aussi, quand vous avez monté votre entreprise, vous m’avez dit que votre père vous a 

donné un coup de main… 

- Ouais, il venait me donner un petit coup de main, parce que, bon, d’abord, j’ai eu rapidement du 

travail, j’ai trouvé rapidement du travail, et puis derrière, bon, mon père, des fois, quand j’étais en 

manque de main-d’œuvre… et puis j’avais peur d’embaucher trop de monde trop vite. Et donc, 

euh, il y avait des bricoles que je pouvais pas les faire, parce que j’étais à la bourre, et j’en parlais à 

Papa, et puis lui était bien content de me rendre service. Donc il venait une journée, deux 

journées, comme ça, dans la semaine. Et puis il aimait bien le monde du travail, n’importe 

comment. Quand on a fait le dépôt ici, même si le dépôt était fini, il venait toujours voir, quoi, ou 

chercher un sac de ciment pour faire, lui, ses propres bricoles, quoi. Ou des fois, même, j’avais des 

clients, moi je pouvais pas le faire, et puis, je te dis, bon, ben j’envoyais du boulot à mon père en 

lui disant : « Tiens, Papa, est-ce que ça t’intéresse, des petites bricoles ? ». […]  

- Et financièrement, il vous avait donné un petit coup de main ? Parce que ça doit pas être évident de… 

- Alors oui, à l’époque, moi j’avais fait un emprunt… J’avais fait un emprunt quand je me suis 

installé, pas grand chose, hein, deux cents mille francs, je suis parti avec pas grand chose… […] 

- Et donc, vous me disiez que vous aviez eu besoin d’un petit coup de main au début… Enfin, un petit coup de 

pouce financier… 

- Oui, alors quand j’ai investi ici, en 95. J’avais l’achat du terrain ici, et c’était important : je voulais 

absolument ce terrain, parce que, tu vois, il y a une voie expresse. Donc, là, à l’époque, je pouvais 

avoir un prêt, mais il ne me suffisait pas pour agrandir, pour faire le bâtiment que je voulais faire. 

Parce que je voulais pas… J’aurais pu faire plus petit à l’époque, mais j’avais senti qu’il y aurait de 
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plus en plus de travail. Déjà, même, ce que j’ai fait, j’aurais pu faire encore plus grand, mais… 

Bon, j’ai mis le plafond assez haut à l’époque. J’avais besoin de cent mille francs, et j’ai été voir 

mes parents pour leur demander qu’ils me… Et donc je les ai remboursés dans les deux ou trois 

années suivantes. 

- [… Nous parlons alors de la période qui a précédé l’achat du terrain et la construction du bâtiment qui constitue 

aujourd’hui le siège de l’entreprise d’Éric] Donc, en fait, l’entreprise était collée à la maison… 

- Ah, elle était collée à la maison [qu’occupait alors Éric et Sandrine], et j’avais pas de dépôt, quoi. 

C’était de chantier en chantier. Alors, si, j’avais chez Claude, un ex-beau-frère, Claude, qui avait un 

ancien dépôt, et, non, je mettais un peu mon gros matériel… Enfin bon, on n’était pas nombreux, 

donc ça allait. Les cinq premières années on était moins de dix, donc j’arrivais à gérer. Mais on 

sentait vraiment qu’il était temps de faire quelque chose. Mais, effectivement, financièrement 

j’étais pas prêt. Et donc, là, il y a eu un coup de pouce des parents. Et pas de problème, ils ont eu 

confiance, donc ils se sont porté garants pour le prêt de l’entreprise… Parce que pour les 

banques, c’est dur, les artisans ont du mal. Aujourd’hui c’est l’inverse, quoi. Maintenant, moi je 

peux jouer, la banque c’est devenu un partenaire. 

En même temps, Éric insiste sur le fait qu‘il a « créé quelque chose », et ceci avec 

l‘étroite collaboration de sa femme. Le tableau ci-dessous recense les extraits d‘entretien dans 

lequels Éric témoigne à la fois de la continuité entre la trajectoire de son père, la sienne, les 

possibilités de transmettre à son tour son entreprise à ses enfants et l‘importance de fonder, à 

chaque génération, sa propre carrière et son propre patrimoine. Le parallèle avec la façon dont 

Éric décrit les processus d‘accumulation et de transmission du patrimoine immobilier au sein 

de sa famille d‘origine et de la sienne est flagrant. Du point de vue professionnel comme du 

point de vue des stratégies immobilières, Éric se pose à la fois comme le « repreneur » de la 

position de son père au sein du groupe Le Vennec et comme le fondateur d‘une nouvelle 

lignée, inaugurée en couple
273
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TABLEAU 82 : LE RECIT DES CARRIERES PROFESSIONNELLE ET IMMOBILIERE D’ÉRIC 

Carrière professionnelle Stratégies immobilières 

Hériter et transmettre 

- Et vous, vous saviez que ça permettait des carrières 

facilement parce que votre père était là-dedans ? Du coup 

vous connaissiez… 

- Ouais, je… J’ai vu, ben, la progression de mon 

père, enfin la façon de réagir. Et c’était un fils de 

paysans, hein, donc il était à la ferme. Il est pas 

resté à la ferme, c’était soit curé, soit dans le 

bâtiment. Chez eux, c’était ça au moins, ou 

gendarme. Donc il n’a pas été gendarme ni curé, 

donc il est arrivé dans le bâtiment. Je pense qu’il 

Je me dis, ben, ce sera un moment très dur le jour où on vendra la Butte 

[la maison des parents d’Éric]. J’espère… Peut-être un de nos gamins, ou un 

des petits-enfants reprendra ça… Peut-être… Enfin pourquoi pas ? 

Maintenant, si ça reste pas dans le patrimoine de la famille, tant pis, on 

aura les souvenirs… Ca fera vraiment un coup… La Butte… Moi, je sais 

que quand je suis pas bien, pas en forme, stressé, des déceptions au boulot 

ou familiales, c’est un peu le poumon, quoi, c’est le cœur, c’est là où on va 

se ressourcer. 

- Vous avez… Vous pensez que c’est inéluctable le fait que la Butte va sortir du 

patrimoine familial, ou qu’il y a des solutions possibles ? 
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 Pour d‘autres exemples de personnes à la tête d‘une entreprise familiales qui hésitent entre désir de 

transmettre et volonté d‘inciter leurs enfants à se construire leur propre carrière, on renverra à : (Lobet, 2006). 
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connaissait pas grand chose, et puis il a appris sur 

le tas, il s’est formé tout seul, il a fait une auto-

formation. Et puis il a grandi, il est arrivé 

conducteur de travaux rapidement, quoi. Donc 

j’avais un peu son parcours en tête. Je me suis dit, 

ben… Je pense que lui il s’est jamais installé parce 

que ma mère était pas prête : il y avait beaucoup 

d’enfants. Donc je me suis dit : « Ben tiens, 

pourquoi pas moi ? C’est peut-être mon tour ». 

Donc on verra bien aussi, derrière, si les enfants 

suivent ou pas. Maintenant, quelque part, c’est un 

souhait, mais j’ai pas envie de le dire, c’est pas… 

J’aimerais bien qu’un de mes gamins reprenne mon 

entreprise plus tard. Maintenant, si ils veulent pas, 

je les forcerai pas. C’est pas… C’est pas une 

obligation pour eux. Mais je veux surtout pas leur 

dire que ça me ferait plaisir qu’ils reprennent, parce 

que ça les démotiverait sur le reste. Parce que je 

vois mon fils aîné… Bon, il va en seconde STI, il 

se dirige plutôt vers la mécanique, où il aimerait 

bien être ingénieur mécanicien. Moi, si il réussit 

dans ce métier, il faut le laisser, il faut qu’il y aille. 

Maintenant, je me dis, STI c’est bien, c’est les 

maths. Il y a pas grand chose à faire pour revenir 

dans la direction du bâtiment, donc pourquoi pas, 

quoi. 

- Il y a peut-être des possibilités. Alors, moi, je vois, aujourd’hui… Mais ça 

dépend… Il y a des solutions, hein. Moi, aujourd’hui, là, je suis en train 

d’acheter un bâtiment sur Douarnenez, hein, pour faire du locatif, là, pour 

préparer la retraite. Donc j’achète là, je fais un investissement d’un million 

cinq, à peu près, donc pour créer cinq T3. Donc c’est du locatif, c’est… 

Aussi, ça me sert en défiscalisation, vu la loi Besson, hein, parce que payer 

des impôts c’est bien, mais pas trop, quoi… Donc si on peut s’en servir, 

autant en profiter, hein, il y a des règles pour ça. Donc, voilà, j’investis 

dans du patrimoine immobilier, là où je connais, là où je maîtrise. Et le fait 

d’avoir l’entreprise me sert énormément, quoi. Je suis relativement bien 

placé, sinon un des mieux placés pour faire ce genre d’opération. Donc, 

euh, ça c’est le premier qu’on fait, le premier investissement. Maintenant, 

dans l’esprit, moi j’en ferai un tous les ans, pendant dix ans. Parce que le 

but, c’est de le revendre dans dix ans, et donc préparer comme ça ma 

retraite, donc investir dans l’immobilier régulièrement. Quand je dis tous 

les ans, tous les ans il y aura pas forcément des idées, ça se fera ou ça se 

fera pas, mais bon, il y aura quelque chose. Donc c’est pour ça que… 

L’entreprise aujourd’hui, bon, je la gère bien, je suis présent tout le temps, 

mais comme elle tourne bien, il y a un certain ronronnement, euh, je vais 

prendre du temps pour ça. D’ailleurs, à la rentrée, en septembre, donc je 

vais changer le métreur ici, et je vais prendre un conducteur de travaux, 

pour me seconder, me soulager. Que moi j’ai plus de temps, justement, à 

m’occuper des biens du patrimoine de ma famille. Mais, là, c’est différent, 

quoi. On crée un patrimoine, mes enfants le connaîtront jamais, auront 

jamais été vivre dedans. Après, ça leur restera et on verra. Soit ils 

remettent des billes avec nous dedans ou… Je sais pas, il y a différents 

systèmes pour céder, pour la succession future. On verra… 

Créer quelque chose 

- Vous disiez que vous aimeriez bien que vos enfants 

reprennent le flambeau. Est-ce que, vous, vous avez 

l’impression d’avoir repris le flambeau de votre père en vous 

installant alors que lui n’avait pas pu le faire ? 

- Euh… Je crois pas, c’est différent… Euh… Je 

serais resté salarié, oui, je pense que j’aurais repris 

le flambeau de mon père. Parce que mon père, je 

crois pas vraiment qu’il ait eu la volonté de 

s’installer un jour, malgré ce que les frangines 

peuvent penser. Je pense qu’elles pensent l’inverse, 

mais je ne suis pas d’accord avec eux. Moi, j’étais 

très proche de mon père, hein, parce que la 

profession nous rapprochait. Et puis il y avait une 

certaine complicité entre mon père et moi. C’est lui 

qui a monté ce bâtiment, on l’a monté tous les 

samedis, tous les deux, avec un autre, un 

manœuvre et un autre beau-frère du côté de 

Sandrine. Bon, on l’a monté pierre par pierre, quoi, 

brique par brique. Mais il était toujours présent 

avec moi, toujours, toujours envie de me donner 

un coup de main pour que ça marche. Donc, il 

avait confiance aussi. Mais j’ai pas le sentiment… 

Moi j’ai plus le sentiment d’avoir créé quelque 

chose, quoi, que lui aurait peut-être souhaité faire, 

mais… Ouais, je pense qu’il avait une certaine 

fierté, que je réussisse d’abord… Mais, ça, tous les 

parents je pense, enfin peu importe le milieu : 

quand le gamin réussit, les parents sont fiers. 

Moi, j’imaginais, avant de construire une maison, ben éventuellement 

racheter La Butte, mais… Garder dans le patrimoine de la famille, quoi. 

Euh… Et puis je me suis dit non, c’est plus ça quoi. 

C’est-à-dire ? 

Euh… A l’époque, tu vois, les parents construisaient en pensant aux 

enfants quoi : ce sera la maison des enfants futurs. Et la mentalité a 

complètement changé aujourd’hui. Moi, j’avais un peu… C’est vrai que 

j’aurais aimé éventuellement habiter… Mais je vois mal ma famille, ma 

femme, qui n’ont pas vécu leur enfance là-bas… Enfin si, mes enfants 

auraient vécu si j’avais décidé d’acheter là-bas, mais… Euh… Ce serait 

plus la maison de ma femme quoi, ce serait la maison de la famille Le 

Vennec. Et puis, bon, même si on l’aurait achetée à part entière… Et 

donc… Mais c’est vrai que ça m’a effleuré l’esprit. Je me suis dit : « Non, 

vaut mieux construire, créer son propre patrimoine ». Aujourd’hui, moi, 

j’ai construit ma maison pas pour mes enfants : ils le feront eux aussi. 

Alors que, justement, c’est ce que je te disais, dans le temps il y avait 

toujours un des enfants qui reprenait la ferme, qui reprenait le patrimoine. 

Ca se faisait naturellement. Aujourd’hui c’est plus vrai. D’ailleurs on sent 

dans la construction : les gens construisent pour eux, pour leur famille, et 

après terminé. 
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Une œuvre conjugale 

- Et à partir de quel moment Sandrine elle a commencé à 

travailler avec vous ? 

- Tout de suite, hein. Tout de suite, oui. Moi c’était 

déjà… Oui, je vais peut-être un peu vite. 

Comment… Quand on s’est installés, moi c’était 

en accord avec elle, hein, c’était en commun 

accord. Je lui ai dit, hein, si elle jouait pas le jeu, 

hein… Moi j’avais besoin parce que, comme je te 

disais tout à l’heure, j’étais pas très doué à l’école, 

écrire, faire des papiers, des brouillons, c’est pas 

mon job. Enfin, c’est quelque chose qui me plaît 

pas du tout. Donc, elle, elle avait fait une 

formation… Avant, donc, mon installation, elle 

avait fait une formation de trois semaines pour 

s’installer. C’est elle qui a fait, en fait, toutes les 

démarches pour savoir quelles portes taper pour 

aller chercher des subventions, ou chercher 

différentes informations. Donc elle faisait ça, donc 

elle s’est investie complètement, quoi. 

- Par exemple, quand vous avez décidé d’acheter la maison, vous en avez discuté tous les 

deux ? Enfin, comment… 

- Ouais, alors, Sandrine, elle avait peur à l’achat, parce que c’était pas 

monnaie courante chez eux, l’investissement. Elle nous trouvait jeunes, 

et… Moi, je lui ai dit, moi, changer d’appartement ça m’intéressait pas, 

aller vivre à XXX, ou dans les cités, euh, pff… J’en voulais pas, moi, je… 

Je lui dis : « Non, écoute, moi je sais retaper une maison. On achète un 

terrain, un truc, ça nous coûtera pas cher. On va voir la banque, on va voir 

combien ils nous prêtent ». Bon, c’est vrai que j’avais trouvé un truc à cent 

mille francs, c’était pas énorme, une maison à cent mille francs, et… On 

avait fait un emprunt de… A l’époque, j’avais dû calculer, on avait dû 

emprunter cent quatre-vingts mille, ce qui était rien, enfin… Ca nous 

faisait un remboursement de mille sept-cents francs, donc, en 88, 89. 

Donc ce que je payais pour loyer à Quimper pour un petit, enfin pour un 

F2 ou un F3, quoi. Donc, pour moi, la logique c’était d’acheter. Et puis, 

Sandrine, elle a vu que, bon… Elle a eu confiance tout de suite : « Bon, si 

il est partant… ». Elle, elle avait un petit peu peur, je pense. D’ailleurs on 

affolait un peu les parents, parce qu’on était relativement jeunes, quand 

même. Enfin, pas mes parents à moi, mon père était confiant, mais ses 

parents à elle, quand ils voyaient : « Mais ils sont fous, ou quoi, ils se 

lancent dans… ». Et puis bon, ça a marché, et… Je pense que, ça, ça a été 

aussi un atout pour moi, dans l’avenir, pour dire à Sandrine : « Viens avec 

moi dans l’entreprise, on construit une entreprise à deux ». Parce que, si 

elle n’avait pas été d’accord, j’aurais été déçu, mais je voulais absolument 

son accord et qu’elle participe à cent pour cent avec moi, parce que je 

savais qu’il y aurait eu des moments durs.  

- […] 

- Et quand vous dites que vous préparez un patrimoine pour votre famille, c’est la famille 

que vous avez fondée, c’est pas… 

Ah oui. Il y a deux nuances, hein. Ma famille, c’est quand même… La 

priorité, c’est ma famille proche, avec ma femme, mes enfants. Ca, c’est, 

c’est ce qui fait notre force aussi : on est unis, on est… Il y a des coups de 

gueule, hein, comme partout, comme dans tous les foyers je crois, mais 

bon, on s’arrange très bien, donc tout va bien. 

 

 L‘exemple d‘Éric montre bien comment le couple peut s‘insérer à l‘articulation d‘une 

lignée au sein de laquelle l‘un des conjoints occupe une place éminente et d‘une nouvelle 

lignée qu‘il fonde. Du point de vue des stratégies immobilières, Éric reproduit un mode 

d‘accumulation déjà privilégié par son père : l‘autoconstruction. Dans le même temps, il crée 

son propre patrimoine, en communauté avec sa femme. Il essaye aussi de trouver des moyens 

pour construire un patrimoine transmissible à ses enfants, qui n‘exclut pas pour eux 

l‘accumulation en propre d‘un patrimoine plus conjugal : c‘est tout l‘intérêt de l‘acquisition 

d‘un patrimoine de rapport (ou, dans d‘autres milieux, d‘une résidence secondaire) possédée 

en SCI. Ce patrimoine est aisément partageable entre les enfants et leur laisse toute latitude 

d‘acquérir leur propre logement avec leur futur conjoint. La stratégie immobilière d‘Éric est 

pleinement consciente, et fait de lui un fondateur. Mais, dans le même temps, il reproduit 
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singulièrement le rôle de son père au sein du groupe de parenté Le Vennec. Cette stratégie lui 

permet à la fois de remplir son rôle de « repreneur » au sein du groupe de transmission Le 

Vennec et d‘éviter à son épouse d‘être « absorbée » dans ce groupe. 

VII.B.2. La femme du boulanger, ou le refus de l’alliance 

Au cours de mon enquête de terrain, j‘ai rencontré d‘autres cas dans lesquels un des 

conjoints joue un rôle central dans un groupe de transmission, au sein duquel l‘autre refuse 

d‘être absorbé : dans ces conditions, il s‘avère délicat pour le couple d‘élaborer une stratégie 

immobilière conjugale. Nous avons déjà développé le cas d‘Alain Coulemelle, dans lequel 

son refus de se laisser phagocyter par la lignée de sa femme conduit à une stratégie de dés-

accumulation immobilière. Pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants 

patrimoniaux de ce genre de situation, nous allons nous intéresser ici à un cas dans lequel, 

contrairement à Christine et Alain Coulemelle, les conjoints ont du patrimoine immobilier, 

mais où les intérêts de leurs lignées respectives leur commandent de ne pas le mettre en 

commun, ou de façon limitée. 

Nous allons ainsi nous attarder sur le cas de Gisèle Pilon, la femme du boulanger 

Pierre Pilon. Le couple habite avec ses enfants dans la maison des grands-parents paternels de 

Pierre, maison dans laquelle ce dernier a passé la plus grande partie de son enfance. Cette 

maison jouxte celle de Marcelle, la mère de Pierre. Le terrain sur lequel elle est construite est 

également adjacent à ceux sur lesquels se trouvent les maisons de ses sœurs habitant le même 

village, Monique et Roseline (rappelons que Pierre a une troisième sœur qui habite à Paris, 

Micheline). Même si la mère de Gisèle n‘habite pas loin (elle habite aussi à Tournègue), 

Gisèle et Pierre présentent un bon exemple de virilocalité, puisqu‘ils quasi-cohabitent avec la 

famille d‘origine de Pierre. Dans le cas de Gisèle, la stratégie de résistance pacifique mise en 

œuvre par Sandrine Le Vennec, l‘épouse d‘Éric, qui consiste à se tenir à distance de la 

maisonnée étendue et du groupe de transmission qui lient son mari à sa famille d‘origine, est 

impossible à réaliser : le voisinage de sa belle-famille est trop proche pour éviter toute 

coopération productive, le mari de Gisèle doit toute sa situation professionnelle à son héritage, 

et Gisèle n‘a aucun droit propre sur la maison dans laquelle ils habitent, puisque Pierre en a 

également hérité. 

VII.B.2.a. Une maisonnée imposée 

On se trouve ici typiquement dans la situation problématique décrite par Peter 

Willmott et Michael Young : la cohabitation d‘une belle-mère, de ses filles et de sa bru. Et, 
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comme dans la description de Willmott et Young, la prise en charge du mari par les femmes 

de sa famille d‘origine entre en concurrence avec le rôle d‘épouse de la femme. C‘est ce dont 

témoigne clairement Micheline (entretien de juillet 2002) : 

- Gisèle, à mon avis, j’aurais envie de dire, elle a pas bien été accueillie à Tournègue au début, parce 

que c’était la Parisienne, c’était la dévergondée, mais… Péjoratif, mais c’était pas vrai, hein. C’était 

le terme que Maman pensait d’elle, tu vois. Parce qu’elle était moderne, elle était… Tournègue… 

Elle était très dégourdie. C’est peut-être tout le départ, hein, tu vois. Elle s’est pas sentie bien. 

Parce qu’il faut quand même vivre à côté de ta belle-mère, à côté de tes belles-sœurs. 

Avec la belle-mère qui éventuellement peut dire : « Ah ben non, Pierre, mais non Pierre, 

ton mari, je regrette, il n’aime pas l’ail dans le rôti ». Je te dis n’importe quoi. Mais moi je sais 

que… Hein, c’est peut-être ça. 

La position de Gisèle conduit à une série de situations contradictoires qui sont autant 

de sources de tension entre elle et ses beaux-frères et belles-sœurs. D‘une certaine façon, 

Gisèle refuse que la logique de maisonnée intervienne dans les relations de parenté qui se 

tissent entre elle et les membres de sa belle-famille : elle est agacée par les allers-et-venues de 

ses neveux et nièces dans sa maison. Mais cette maison ne lui appartient pas, et elle profite 

elle-même de la maisonnée étendue pour la garde de ses enfants et divers services (Gaël, un 

neveu, me signale notamment qu‘elle n‘a pas de four et se sert de celui de sa belle-mère). Le 

conflit qui éclate entre Gisèle et son beau-frère, Jean-François (le mari de Roseline), suite à sa 

démission de son poste de livreur de la boulangerie  est emblématique de cette situation 

contradictoire (entretien avec Pierre, mars 2002) : 

- Et elle a eu des conflits particuliers avec des gens… ? 

- Oui, elle a eu des conflits avec Roseline, ma sœur, et Jean-François, le beau-frère. Jean-François 

était employé chez moi dans les années, euh, 92, 90. Il était salarié à mi-temps, porteur de pain, 

livreur. Et puis bon, il en a eu marre à un moment donné, il voulait plus… Donc il voulait plus le 

faire, il a abandonné, donc… Depuis ce jour-là, on a été plus ou moins… Moi ça va, mais ma 

femme a pas trop, trop bien pris. Parce qu’il a fallu chambouler un peu le cours de 

l’organisation de l’entreprise. C’est-à-dire qu’il a fallu que je prenne un salarié pour le magasin, 

et moi il a fallu que je reprenne les livraisons de pain qui m’intéressaient pas trop. Donc, euh, 

j’aurais jamais dû le prendre. C’était un gars qui était au chômage et… Bon, comme c’était mon 

beau-frère, Roseline ma sœur… Bon, c’est pour la famille tu vois. Et au bout d’un certain nombre 

d’années, ça passait plus bien. Donc il a dû faire trois ans, c’est tout. Donc depuis, avec ma 

femme, ça passe plus trop bien. Donc c’est pour ça qu’on va se dire « bonjour », mais on va pas 

se… 

- C’était en 90, 92… 

- Ouais, c’est ça. Non, c’était à partir d’être propriétaire. Justement, c’était quand j’étais propriétaire 

qu’il est salarié chez moi. Donc ça fait de 92 à 95. 

- Donc vous l’aviez embauché pour lui rendre service, et ça s’est pas très bien passé… 
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- Si, très bien, pendant deux ans, très, très bien, impeccable. Et puis quand tu en as marre, tu en as 

marre. Et je lui ai jamais fait un reproche, rien, mais il en avait marre. Il avait déjà fait cinq, six 

places, il restait un an, deux ans, trois ans, et puis après il en avait marre. Donc là, tournée tous les 

matins de huit heures à midi, pff… Tous les jours… Donc, il m’a dit un jour : « Je m’arrête ». 

Donc ma femme a dit : « Comment ça se fait, Jean-François, tu abandonnes, si c’est pas toi, 

ça va être nous ». « Oh toi, tu… ». Bon. Donc il est parti, chacun chez soi. C’est pour ça que 

quand on me parle, des fois, du boulot, de la famille, j’aime pas trop, tout ça, la famille… 

L‘abandon de Jean-François signifie, pour Gisèle et Pierre, la nécessité de réorganiser 

leur production domestique (les horaires de Pierre vont changer). Gisèle reproche donc d‘une 

certaine façon à Jean-François, en bouleversant leur organisation commune, de nier leur 

communauté d‘intérêt, bref de ne pas tenir compte de leur appartenance à une même 

maisonnée et de nuire à son couple.  

VII.B.2.b. Le refus réciproque de l’alliance 

La colère de Gisèle est d‘autant plus remarquable qu‘elle reproche ici à Jean-François 

de cesser de faire ce qu‘elle-même n‘a jamais fait : aider à la boulangerie familiale – à la 

différence importante près que Gisèle ne serait pas payée. Gisèle refuse d‘apporter sa 

contribution à la maisonnée étendue et au groupe de transmission en travaillant gratuitement 

pour la boutique, comme en témoigne Gaël (entretien de juillet 2001) : 

- Alors ça, la femme [Gisèle] elle a jamais voulu bossé dans le magasin, quoi. Elle a un boulot à 

Bordeaux, dans une… Comment ça s’appelle ? La Caisse des Dépôts. Je crois que c’est un truc 

plus ou moins public : ils s’occupent de prêts, une sorte de banque, je sais pas trop comment ça 

fonctionne. Donc, genre, elle veut absolument bosser à Bordeaux, avoir son indépendance 

quoi : donc c’est un peu la Parisienne dans le lot, quoi, qui s’entend mal un peu avec machin, tout 

ça… 

En choisissant de travailler comme salariée à Bordeaux, Gisèle rend plus hasardeuse la 

conservation d‘un élément clé du patrimoine familial : la boulangerie. La viabilité du 

commerce repose effectivement en grande partie sur la coopération productive du couple
274

. 

C‘est ce que m‘explique en tout cas Pierre qui, du coup, projette de vendre la boutique 

(entretien de mars 2002) : 

- C’est une bonne entreprise ça, que j’ai, pour un couple, sans salarié. Le gars il travaille, il fait 

son pain et ses gâteaux, et la femme elle vend. Ils ont rien à payer. Alors que moi j’ai quelqu’un 

pour vendre et j’ai quelqu’un pour fabriquer le pain. Donc les 14 000 qui devraient me revenir à 

moi vont à l’ouvrier. C’est pour ça que je vendrais facilement une petite entreprise comme ça. 

- Oui, ce serait pour un couple… 

                                                 
274

 Isabelle Bertaux-Wiame a bien montré combien le travail des femmes peut être considéré comme 

indispensable au fonctionnement des boulangeries artisanales (Bertaux-Wiame, 1982). Nathalie Scala-Riondet a 

actualisé ce constat (Scala Riondet, 2005, pp. 279-308). Bernard Zarca a souligné, plus généralement, 

l‘importance du travail « en famille » dans le fonctionnement des entreprises artisanales (Zarca, 1986).  
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- Pour un couple qui cherche une petite affaire, c’est génial ici. Génial, génial. 

Comment expliquer le refus réciproque d‘une part de Gisèle d‘adhérer aux intérêts de 

la lignée de son mari et d‘autre part des membres de ce groupe de transmission d‘y intégrer 

Gisèle ? L‘organisation des partages successoraux de Marcelle n‘a effectivement pas laissé de 

place à Gisèle, en ne lui permettant pas, par exemple, de racheter des parts de sa maison en 

communauté avec Pierre : il reste le propriétaire exclusif de leur résidence principale. 

Inversement, Gisèle n‘a visiblement pas souhaité investir dans ce patrimoine familial, qui 

s‘est imposé à elle en 1979, au moment de son mariage, alors qu‘elle n‘a encore que 22 ans. 

Quand les partages définitifs ont lieu, en 1992, Pierre s‘oppose au versement de toute 

compensation financière à ses sœurs et accepte de les dédommager en leur offrant 

gratuitement les produits de sa boulangerie-pâtisserie pendant plusieurs années : ce mode de 

dédommagement implique une absence de recours à la communauté pour leur versement. S‘il 

avait dû emprunter avec Gisèle pour verser des compensations, elle aurait eu un droit sur une 

partie du patrimoine dont il a hérité. En procédant ainsi, les époux ont maintenu une 

séparation très stricte entre le patrimoine hérité des Pilon, détenu exclusivement par Pierre, et 

leur patrimoine conjugal. Et plus précisément ils n‘ont pas eu, pendant longtemps, de 

patrimoine conjugal. Cette absence de patrimoine commun crée des intérêts patrimoniaux 

individuels différents, voire divergents. Roseline et Jean-François ont procédé de façon 

complètement opposé : lorsque Roseline reçoit une maison en donation, qui est donc sa 

propriété propre, Jean-François y investit sa force de travail et le prix des matériaux en la 

restaurant. Ils la vendent une dizaine d‘années plus tard pour acheter – en communauté cette 

fois-ci – une nouvelle maison. Jean-François compare lui-même la logique conjugale qui a 

commandé sa conduite à celle, plus strictement lignagère qu‘incarne son beau-frère, 

viticulteur (il s‘agit du mari de sa sœur aînée, voir VI.A.1.b) : 

- Je réparais cette maison. Donc c’est vrai qu’on aurait pu se séparer avec Roseline, et puis moi je 

m’en vais, je perds de l’argent, et puis le temps que j’ai passé… Il [le beau-frère de Jean-François] me 

dit « tu verras, quand t’auras fini la maison, tu te crèves comme un con et tout, elle te foutra 

dehors et voilà ». Même si il le pense, c’est vachement… Même s’il le pense il n’a pas à le dire. 

Donc vu le niveau, moi après, c’est tout, quoi. 

- Et elle ne vous a pas foutu dehors… 

- Eh non ! Et puis même si c’était arrivé, ce n’est pas… Mais lui, un centime, c’est un centime, il est 

extrêmement radin, extrêmement bête aussi. Donc ça ne peut que mal se passer si on discute 

d’argent. Lui, il est obsédé par ça. Donc voilà ce qu’il m’avait dit. C’est vrai que je bossais, mais 

enfin… On n’avait pas fait un contrat devant le notaire comme quoi je m’engageais à en avoir 

la moitié au cas où on… Il faut un minimum de confiance entre les personnes aussi ! Lui, il 
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n’aurait jamais fait ça, pour lui, un centime c’est un centime, lui il préfère une parcelle de vigne 

que ma sœur, ça c’est clair [il rit] ! ! 

VII.B.2.c. Des lignées voisines mais inconciliables 

Comment expliquer que Pierre et Gisèle ne soient pas entrés dans cette logique 

conjugale, bref que l‘alliance entre eux et leurs familles n‘ait pas été concrétisée par un 

minimum de mise en commun patrimoniale ? Les familles d‘origine des conjoints 

entretiennent en fait une distance sociale qu‘il est difficile de combler et qui se traduit par une 

absence de reconnaissance mutuelle, voire un antagonisme d‘intérêt. Voici comment 

Micheline présente la famille de Gisèle (entretien de juillet 2001) : 

- Gisèle, donc, une Parisienne, une famille de cinq enfants. Les cinq enfants ont eu tous des vies 

particulières : il y en a un qui est peintre, il y en a un, une qui travaille pas, un autre qui a appris le 

cuir… Enfin, ils ont tous des vies de patachon, pas de situation. Il y a une fille qui se fait 

entretenir. Enfin, ils ont des vies, euh… Les parents de Gisèle étaient des forains, ils vendaient 

des bijoux dans les rues de Paris. Et les cinq enfants, les quatre enfants étaient forains je dirais 

presque, sauf Gisèle, qui a une situation de secrétaire, tu vois, Caisse des Dépôts et Consignation, 

donc un truc vraiment… Crr, crr, comme ça. Et tous les autres… Je te dis, il y en a une qui fait de 

la peinture naïve, qui va dans, l’été, dans des camps ou de naturisme ou des associations, elle 

change tous les ans, pour faire de la peinture. Elle n’est pas mariée, elle a un enfant. Je n’ai rien 

contre, mais si tu veux… Jamais d’argent, toujours en train de pleurer, emprunter à droite à 

gauche parce que, bon, ça lui rapporte pas. Sa gamine s’est élevée un peu toute seule. Gisèle, elle a 

un frère qui s’est marié avec une Chinoise, à l’époque parce qu’elle était étudiante et elle avait, euh, 

il a fait au début un mariage blanc : elle avait son visa qui s’arrêtait, elle devait repartir en Chine, 

donc elle s’est mariée avec lui. Et puis après elle a eu des jumelles, et après ils ont divorcé. Et puis 

lui il est au chômage… Alors ça, c’est un frère. L’autre frère, Frédéric. Frédéric lui, ben il est 

célibataire et il a pas de situation. Et il doit avoir le RMI. Et puis l’autre fille et sœur, elle est 

mariée, elle, et elle a un fils. Et elle travaille pas. Donc on doit faire la totalité. C’est des vies un 

peu particulières, Gisèle. Donc ils sont sympas, moi je les vois. Pour les Noël, mettons, ils 

viennent souvent à Tournègue, ils sont sympas. Par contre ils sont originaux. Mais tous 

intelligents, hein. Euh, Gisèle est une personne très intelligente, tu vois. 

Pierre me décrit sa belle-famille de façon nettement plus positive, parlant d‘« artistes » 

plutôt que de forains. Il m‘explique tout d‘abord que ses beaux-parents, divorcés, « ont fait 

une petite fortune ». La mère de Gisèle, qui habite aujourd‘hui Tournègue, « passe souvent à 

Paris, parce qu‘elle a ses maisons » et Pierre me dit qu‘elle touche sept ou huit loyers 

(entretien avec Pierre, mars 2002). La sœur aînée de Gisèle, artiste peintre, possèderait ainsi 

un ou deux appartements en location à Paris. Le second, artiste peintre également, aurait 

exposé à Beaubourg. La troisième, qui ne travaille pas, aurait un mari qui « gagne bien sa 

vie » en travaillant chez France Télécom. Gisèle serait « cadre », et non « secrétaire ». Son 

frère cadet serait brocanteur. Les parents de Gisèle, parisiens, venaient en vacances dans le 

Blayais. La mère de Gisèle a choisi d‘y passer sa retraite. Habitant à Tournègue, elle voit sa 
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fille « presque tous les jours » (entretien avec Pierre, mars 2002). Gaël, le fils de Micheline, 

témoigne du rôle de la mère de Gisèle dans la vie familiale du couple et de leurs 

enfants (entretien de juillet 2001) : 

- Et la grand-mère habite là-bas, à la Pistolette, un village à cinq kilomètres. Elle est bizarre, c’est le 

seul mot que j’ai pour la décrire. A chaque fois qu’elle parle, à chaque fois qu’elle me voit : « Oh, il 

a grandi ». Et puis elle te parle bizarre, elle se fait des trips. Alors quand elle lit un bouquin sur les 

massages, pendant six mois : « Faut faire ça, faut faire ça ». Elle a lu un bouquin où il fallait 

pleurer, c’était bon pour la santé, il fallait pleurer souvent. Alors elle disait à tout le monde qu’il 

fallait pleurer, six mois… Donc vraiment tarée. 

- Comment ça se fait que vous la connaissiez ? 

- Quand j’étais petit, souvent, avec cette famille-là, moi j’allais… Parce que moi, en gros, quand 

j’étais petit, soit je traînais avec ces deux-là (parce que, quand j’étais petit ils habitaient pas encore 

juste à côté), avec les deux vieilles [Sabine et Florence, les filles de Monique], soit avec Sébastien [le fils 

aîné de Pierre et Gisèle] qui était un peu plus jeune, mais c’était le seul garçon de mon âge quoi. Et on 

allait souvent chez sa grand-mère, ou sa grand-mère venait chez lui. Et donc je la connais pas mal 

mine de rien, même si elle est pas du tout de la famille, je la connais pas mal. 

Le poids de la lignée de Gisèle est particulièrement ressenti au moment des fêtes de fin 

d‘année. Chaque année, Monique organise un repas de famille le 24 décembre au soir, auquel 

sont invités tous les membres de la famille Pilon. Généralement, Pierre et Gisèle s‘y rendent. 

Le 25 décembre à midi, Roseline reçoit les Pilon chez elle. Pierre et Gisèle ne vont pas à ce 

repas : ils fêtent alors Noël avec la famille de Gisèle. Les membres des familles de Jean-

François et Alain viennent, quant à eux, assister aux repas organisés par les deux sœurs Pilon. 

Au moment de Noël, le groupe de transmission de Gisèle se positionne donc ainsi en 

concurrence avec celui de Pierre, alors que chez les filles (Monique et Roseline) la famille du 

mari est absorbée dans la famille Pilon. La double appartenance du couple Pierre/Gisèle en 

termes de lignée pose donc problème. 

Par ailleurs, la présence de Gisèle et de sa mère dans la famille Pilon met en danger la 

position sociale de la lignée, dans la mesure où – en tant que Parisiennes, d‘une famille où le 

capital culturel semble jouer un rôle important et se cumuler avec un capital économique non 

moins impressionnant – elles sont les ambassadrices d‘un espace social plus large, au sein 

duquel la position des Pilon est moins prestigieuse que celle qu‘ils ont au sein du territoire 

familial de Tournègue. Les types de capitaux dont elles sont détentrices ne valent pas, 

contrairement à ceux des Pilon, dans le seul espace de Tournègue. Leur position sociale ne 

repose pas sur une notabilité locale, sur un capital d‘autochtonie dont la valeur ne se réalise 

qu‘au sein d‘un espace restreint. Les modalités de la rencontre des deux conjoints sont à cet 

égard éclairantes : Gisèle venait en vacances dans le Blayais. La relation de la famille de 
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Gisèle à cet espace est significative : elle retraduit concrètement la hiérarchie entre la région 

parisienne et le village de Tournègue. En épousant Gisèle, Pierre a renoncé, contrairement à 

ses sœurs qui se sont mariées avec des « locaux », à « l‘ascèse de l‘autoconsommation (dont 

l‘homogamie est un aspect) » (Bourdieu P. , 1989, p. 20), fragilisant ainsi la clôture de 

l‘espace local au sein duquel les Pilon s‘attachent à reproduire leur position sociale. Il a 

contribué à l‘importation à Tournègue de valeurs d‘un espace social au sein duquel la position 

sociale du groupe de descendance est moins confortable que dans l‘espace local. En épousant 

une femme d‘origine sociale élevée, il a également réduit ses chances qu‘elle contribue à la 

valorisation du commerce familial. 

Le mariage de Pierre avec Gisèle constitue donc, d‘un certain point de vue, une 

mésalliance. Cette situation place Gisèle dans une situation de conflit latent avec sa belle-

famille. Les intérêts du groupe de transmission dont elle est issue et de celui de son mari sont 

contradictoires. Leur situation immobilière patrimoniale l‘illustre simplement : Pierre est le 

propriétaire exclusif de la boulangerie et de leur maison, tandis que Gisèle n‘investit pas dans 

la rentabilisation de la boulangerie. Ils font ainsi patrimoine et lignée à part malgré un 

voisinage immédiat. 

VII.B.2.d. Une situation immobilière en tension, un couple fragilisé 

La situation immobilière du couple, qui concrétise une appartenance ambigüe de 

Gisèle à la maisonnée Pilon et sa distance aux intérêts du groupe de transmission, est en 

grande partie bloquée. Une solution à la position délicate du couple en terme d‘appartenance 

de maisonnée pourrait consister en la vente (ou la location) de la maison : le couple irait 

habiter ailleurs. Mais le commerce de Pierre est imbriqué dans la maison : on ne peut vendre 

la maison sans renoncer au commerce. Et le commerce n‘est pas seulement imbriqué dans la 

maison de Pierre : le laboratoire et le four se situent sur le terrain de Marcelle, à l‘extrémité de 

sa maison. Tel quel, le commerce n‘est donc pas vendable. Que ce soit subjectivement ou 

objectivement, Pierre ne peut se débarrasser conjointement de la maison et du commerce et, 

objectivement, peut encore moins se débarrasser de l‘un sans se débarrasser de l‘autre. La 

stratégie immobilière suivie jusqu‘alors par Pierre et sa femme pourrait donc bien conduire à 

la dissolution du couple, et plus généralement du ménage, envisagée par Micheline (entretien 

de juillet 2001) : 

- Est-ce que le fait que Pierre et Gisèle ils soient un peu isolés ça retentit sur leurs enfants ou pas du tout ? 

- Ah oui. Euh… Plus maintenant, parce qu’ils ont grandi, ils sont autonomes. Euh, Sébastien a 

donc vingt-et-un, et puis Florent pareil. Avant, je te dirais il y a trois, quatre ans, il y avait des 
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repas de famille où Gisèle interdisait les enfants… Alors, ils voulaient pas venir, et ils interdisaient 

les enfants de venir aux repas de famille. Alors style l’anniversaire, style le réveillon de Noël, 

Nouvel An. Et les petits en souffraient. Tu vois, moi il y a Arthur et Florent, je les ai vus se 

disputer avec leur mère, en disant : « Nous on veut y aller ». Et la mère disait : « Tant que tu ne 

seras pas majeur, je te l’interdirai ». Ca n’existe plus, et cette année, cette année pour les vingt ans 

d’Hermeline [la fille de Roseline et Jean-François], donc il y a très peu de temps, en mai il y a un an, 

Gisèle n’est pas venue et mon frère est venu. C’est la première fois que je vois mon frère venir 

à un endroit où sa femme ne vient pas. Donc y aurait-il progression, peut-être dans le 

divorce ? Quelquefois, je me dis, c’est peut-être pas bon, mais à la limite quand tu t’entends plus, 

pourquoi insister ? Et les enfants sont venus. 

Dans le discours de Micheline, on voit que la divergence dans les appartenances 

familiales de Gisèle et Pierre (Pierre se rend à une réunion de famille à laquelle Gisèle ne se 

rend pas) est traduit en divergence au sein du couple. L‘appartenance à des lignées qui ne 

peuvent s‘allier remet en cause l‘alliance des individus eux-mêmes, liée notamment à une 

impossibilité de construire un patrimoine conjugal. Pierre présente plutôt les choses d‘un 

point de vue résidentiel, sans pour autant cacher que son couple est, d‘une façon ou d‘une 

autre, en voie de se dissoudre (entretien de mars 2002) : 

- C’est vrai que pour votre femme, ça doit pas toujours être évident d’être au milieu de sa belle-famille… 

- Ouais, voilà. La famille, elle en a… comme ça ! Elle en a comme ça, donc je pense même que, 

bientôt, là, elle risque de se prendre un loyer à Bordeaux et de rentrer que le samedi ici, tu 

vois. Partir le lundi… Parce que Bordeaux, c’est pas rien pour aller bosser. Maintenant ses 

enfants étant… Nos enfants étant … Il n’y a plus qu’Arthur. 

Le refus de l‘alliance se traduit par des pertes pour le groupe de transmission Pilon : 

Pierre ne dit-il pas de ses enfants qu‘ils sont les enfants de Gisèle ? Ce refus, dont les 

traductions patrimoniales sont manifestes, rend donc fragile l‘affiliation des enfants de Pierre 

a sa famille d‘origine. Comment en est-on arrivé là ? La situation dans laquelle se trouvent 

Pierre et Gisèle résulte pour partie d‘une évolution des rapports de force au sein du couple. 

Quand Pierre et Gisèle se rencontrent, Gisèle n‘a que dix-sept ans, Pierre en a vingt-six. 

Gisèle finit son lycée en internat à Blaye. Après une formation courte, elle entre à la Caisse 

des Dépôts à 20 ans, à Bordeaux. Pierre et Gisèle attendent encore deux ans pour se marier, en 

1979. Sébastien, leur fils aîné, naît un an plus tard. Le parcours de Gisèle est ainsi très tôt 

marqué par sa rencontre avec Pierre, dont la trajectoire est alors déjà très largement 

déterminée : il est déjà pâtissier dans la boutique de sa mère, même s‘il faudra attendre 1992 

pour qu‘il soit entièrement propriétaire de la boulangerie-pâtisserie. On se retrouve ici face à 

un cas de couple caractérisé par un important écart d‘âge entre conjoints, qui s‘installe dans 

une maison héritée par l‘homme et détenue exclusivement par lui. Gisèle, dominée par l‘âge 

et la situation professionnelle, aurait pu s‘intégrer à la maisonnée et au groupe de transmission 
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de son mari. Mais, au fur et à mesure que la carrière professionnelle de Gisèle progresse, que 

sa mère vient définitivement s‘installer dans le Blayais, le rapport de force entre les conjoints 

et leurs lignées se renverse. Les perspectives d‘héritage se rapprochent pour Gisèle, elle est 

passée d‘employée à cadre (elle a suivi pour cela plusieurs formations) et son salaire actuel lui 

permet d‘envisager de louer un appartement à Bordeaux. Ce renversement est perceptible 

dans la façon dont Jean-François parle des relations qu‘il a eues avec Pierre lorsqu‘il 

travaillait pour lui (entre 1992 et 1995) : « J‘ai pas eu de mauvais rapports, mais quand j‘avais 

quelque chose à dire : « Euh, ouais, bon, je demanderai à ma femme », c‘est-à-dire à Gisèle. 

Donc c‘est un peu elle qui commande, qui pilote… » 275
. L‘indépendance de Gisèle et la 

menace qu‘elle représente pour la lignée se traduit par des accusations d‘infidélité de la part 

de certains membres de la famille de son mari. 

La tension dans laquelle est pris le couple se traduit par le maintien de la maison 

familiale comme propriété exclusive de Pierre et l‘accumulation tardive d‘un patrimoine 

immobilier conjugal sur lequel la famille d‘origine de Pierre n‘a pas de droit de regard. Pierre 

et Gisèle ont acquis trois appartements à Bordeaux en 2001. Ces appartements ont été achetés 

sur la communauté de biens grâce aux économies de Pierre, accumulées pendant sa période de 

salariat (« j‘avais beaucoup d‘argent de placé – merci à ma femme ! – sur les banques ») et à 

un emprunt qu‘ils doivent rembourser sur cinq ans. Les remboursements sont couverts par les 

loyers de deux des appartements. Le troisième est utilisé pour logé Sébastien à Bordeaux, qui 

y fait ses études de droit. Cet achat permet à Gisèle de partager avec son mari la propriété 

d‘un patrimoine immobilier qui n‘est pas hérité de sa famille. Leur patrimoine commun est en 

partie mobilisé pour les études de leur fils aîné, qui échappera, vraisemblablement, à la 

boulangerie. Pierre adhère partiellement à cette mise à distance de leurs enfants des intérêts de 

la lignée Pilon. A propos de la façon dont ses parents lui ont transmis la boutique, il me dit : 

« C‘étaient les mœurs d‘autrefois, qui ont changé maintenant ». Contrairement à Éric, Pierre 

n‘a pas pu éviter de « reprendre » la maison familiale et n‘a même pas pu en faire un bien 

commun. En raison, notamment, de sa différence d‘âge avec Gisèle mais aussi de leurs 

origines sociales respectives, il n‘a pas pu associer sa conjointe à la valorisation du patrimoine 

familial. Le patrimoine conjugal, acquis très récemment, exclut la résidence du couple. Pierre 
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 Pierre Bourdieu notait déjà l‘influence des rapports de domination entre lignées sur les relations entre 

conjoints et la signification sociale de ces relations, dans son étude des stratégies matrimoniales des paysans du 

Béarn : « L‘aîné ne peut se marier trop haut, non seulement par crainte d‘avoir un jour à restituer l‘adot, mais 

aussi et surtout parce que sa position dans la structure des relations de pouvoir domestique s‘en trouverait 

menacée, ni trop bas de peur de se déshonorer par la mésalliance et de se mettre dans l‘impossibilité de doter les 

cadets ; quant au cadet, qui peut, moins encore que l‘aîné, affronter les risques et les coûts symboliques de la 

mésalliance, il ne peut davantage, sans s‘exposer à une condition dominée et humiliante, s‘abandonner à la 

tentation de faire un mariage trop manifestement au-dessus de sa condition » (Bourdieu P. , 1972).  
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cumule ainsi, de façon duale, un patrimoine propre qui renvoie à son rôle subi au sein de son 

groupe familial d‘origine et un patrimoine conjugal qui constitue avant tout une garantie de 

liberté pour sa femme et ses enfants : les biens immobiliers communs (trois, au même nombre 

que leurs enfants) permettent à ces derniers de faire des études coûteuses, et donc de 

s‘éloigner de l‘univers social des Pilon, et constitueront un pécule pour Gisèle en cas de 

séparation ou de veuvage. Il n‘est effectivement pas anodin que ce patrimoine immobilier soit 

acquis à un moment où, d‘après les témoignages des sœurs de Pierre, le couple bat de l‘aile. 

Cette acquisition peut avoir pour vocation de rétablir un certain équilibre dans la situation 

patrimoniale du couple, et de rendre ainsi Gisèle plus libre vis-à-vis de sa belle-famille et, 

indissociablement, de son conjoint. 

 

La mise en couple n‘est ainsi pas univoque du point de vue des groupes de parenté 

d‘origine des conjoints. On pourrait supposer, a priori, que la mise en couple remet en cause 

l‘appartenance des conjoints en termes de maisonnée, puisqu‘ils se constituent alors un espace 

de production domestique propre, qui peut correspondre à des causes communes qui lui sont 

particulières. La localisation de cet espace domestique redessine une configuration 

résidentielle plus ou moins favorable au maintien de relations de maisonnée avec les autres 

apparentés. Du point de vue des groupes de transmission, la mise en couple apparaît plus 

favorable : elle est généralement liée à l‘arrivée de descendants et à l‘accumulation d‘un 

patrimoine immobilier propre qui vient renouveler et enrichir le patrimoine des lignées. 

L‘acquisition d‘un patrimoine immobilier propre scelle l‘alliance et ouvre des possibilités 

variées d‘articulation entre intérêts des groupes de transmission d‘origine et fondation d‘une 

lignée dans laquelle se reconnaissent les deux conjoints. L‘examen des cas ethnographiques 

amène cependant à nuancer ce constat. Tout d‘abord les causes communes conjugales, comme 

la prise en charge des enfants, sont aussi des occasions de collectiviser la production 

domestique. Inversement, les couples, selon le milieu social et la configuration de leur réseau 

de parenté, ont des possibilités variables de se constituer un patrimoine immobilier commun. 

Les rapports de force entre lignées et entre conjoints, notamment, ont des effets sur les 

stratégies patrimoniales conjugales. Les patrimoines immobiliers accumulés par les couples se 

révèlent plus ou moins appropriables par les groupes de transmission. Dans le cas d‘Éric et 

Sandrine Le Vennec, le patrimoine immobilier accumulé localement constitue à la fois un 

signe de la réussite sociale du « repreneur » qui démultiplie le capital d‘autochtonie de sa 

lignée et le témoin de la force du lien conjugal. Dans le cas de Pierre et Gisèle Pilon, ce 

patrimoine est clivé entre un patrimoine propre au boulanger et rattaché à sa lignée et un 
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patrimoine plus conjugal, délocalisé, qui échappe totalement au groupe de transmission 

Pilon
276

. 

Le Tableau 83 et le Tableau 84 présentent les résultats de régressions logistiques sur la 

propriété immobilière tenant compte de l‘identité des propriétaires des biens immobiliers au 

sein des couples : qu‘est-ce qui favorise la détention d‘un bien immobilier par les deux 

conjoints ensemble, par un seul d‘entre eux ? Qu‘est-ce qui, au final, accroît les chances d‘une 

femme en couple d‘être propriétaire de sa résidence principale ou d‘un autre logement, que ce 

soit seule ou à deux ? Ces tableaux récapitulatifs rappellent que, en ce qui concerne la 

propriété de la résidence principale, certaines corrélations sont spécifiques à la propriété 

conjugale : le fait que la femme soit âgée, que l‘homme ne soit pas enfant unique et que la 

femme ne soit pas fille de cadre sont spécifiquement associés à la détention de la résidence 

principale à deux. Inversement, le fait que l‘homme soit âgé et la femme jeune, que l‘homme 

soit indépendant et fils unique, que la femme ne soit pas fille de profession intermédiaire 

(autrement dit qu‘elle appartienne au haut ou au bas de la hiérarchie sociale) et enfin que les 

parents de l‘homme aient détenu un important patrimoine immobilier augmentent les chances 

que la résidence principale soit la propriété exclusive de l‘homme. Le poids négatif de la 

lignée sur la constitution d‘un patrimoine immobilier conjugal semble ainsi particulièrement 

peser dans les milieux indépendants et bien dotés économiquement, et lorsque le conjoint 

occupe une place centrale au sein de la lignée. Le patrimoine immobilier conjugal est 

également d‘autant plus réduit que l‘un des deux membres du couple est dans une situation 

fortement dominée, et l‘autre dans une situation nettement dominante. Ces constats se 

vérifient aussi bien pour la résidence principale que pour les autres logements. A une 

exception notable cependant. Le fait que l‘homme soit agriculteur, artisan, commerçant ou 

chef d‘entreprise, diminue significativement les chances que les conjoints possèdent ensemble 

leur résidence principale. Cela augmente en revanche tout aussi significativement leur 

probabilité de détenir d‘autres logements en commun. La résidence principale des 

indépendants peut effectivement être rattachée à un patrimoine productif qu‘ils ne possèdent 

pas (comme une ferme), ou en tout cas pas en leur nom propre (mais qu‘ils font passer sur le 

compte de l‘entreprise). Elle peut aussi être rattachée à un patrimoine productif dont ils ont 

hérité, comme Pierre, et qui leur appartient donc en propre. Dans leur cas, la constitution d‘un 
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 Dans un article consacré à l‘ancrage local des familles recomposées, Céline Clément et Catherine Bonvalet 

notent, à propos des résidences secondaires des personnes divorcées vivant une nouvelle union : « La résidence 

seconde n‘est pas toujours destinée à inscrire le couple dans un projet commun, ni à construire de nouvelles 

racines de l‘histoire familiale. Elle peut être au contraire le moyen de séparer non seulement les territoires 

conjugaux mais aussi familiaux, notamment en distinguant les logements en fonction des lignées » (Clément & 

Bonvalet, 2005, p. 96). 
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patrimoine immobilier conjugal passe plutôt par l‘acquisition à deux de biens immobiliers de 

rapport ou d‘un autre usage que la résidence habituelle. On voit bien, ici, que la norme de 

l‘accession conjugale à la propriété de la résidence principale n‘est pas universelle – bien 

qu‘elle soit statistiquement dominante –, et que les modalités d‘articulation entre patrimoine 

immobilier des lignées et patrimoine conjugal sont relativement variées selon les 

configurations conjugales et les milieux sociaux. 

TABLEAU 83 : REGRESSIONS SUR LA PROPRIETE DE LA RESIDENCE PRINCIPALE AU SEIN DES 

COUPLES, SELON L’IDENTITE DU DETENTEUR 

 

Couple possédant une résidence principale détenue par… 

 

Un des conjoints 

ou les deux 

(66,9%) 

Les deux 

conjoints   

(59,0 %) 

Le conjoint considéré 
Le conjoint considéré 

exclusivement 

 

Homme 

(64,5 %) 

Femme 

(61,5 %) 

Homme   

(5,4 %) 

Femme   

(2,4 %) 

Constante 2,13*** 1,76*** 1,96*** 1,91*** -3,67*** -3,54*** 

Âge de l'homme 

  Moins de 25 ans -1,57*** -1,58*** -1,59*** -1,43*** -1,42** 1,12 

  25 à 35 ans -0,87*** -0,43*** -0,73*** -0,54*** -1,18*** -1,02** 

  35 à 45 ans -0,46*** -0,20* -0,39*** -0,26** -0,73*** -0,37 

  55 à 65 ans -0,18 -0,30* -0,15 -0,33*** 0,69*** -0,14 

  Plus de 65 ans -0,33* -0,50*** -0,29 -0,55*** 1,10*** -0,16 

  45 à 55 ans référence référence référence référence référence référence 

Âge de la femme 

  Moins de 25 ans -2,39*** -3,03*** -2,29*** -3,14*** 1,69*** -15,00 

  25 à 35 ans -0,65*** -0,93*** -0,64*** -0,94*** 1,53*** 0,09 

  35 à 45 ans -0,12 -0,21* -0,08 -0,26** 0,71*** -0,37 

  55 à 65 ans 0,38*** 0,43*** 0,40*** 0,41*** -0,27 -0,40 

  Plus de 65 ans 0,28 0,39** 0,21 0,45** -0,74** 0,40 

  45 à 55 ans référence référence référence référence référence référence 

Profession de l'homme 

  Sans profession -2,80*** -2,57** -2,69** -2,66** -11,49 -13,22 

  Agriculteur 0,01 -0,46** -0,10 -0,40* 0,75** 0,83 

  Artisan, commerçant, chef d'entreprise -0,26** -0,44*** -0,34*** -0,37*** 0,46** 0,80** 

  Cadre 0,11 -0,04 -0,08 -0,02 0,36* 0,23 

  Employé -0,68*** -0,70*** -0,77*** -0,61*** -0,22 1,07*** 

  Ouvrier -0,60*** -0,58*** -0,67*** -0,53*** -0,28 0,81*** 

  Profession intermédiaire Référence Référence Référence référence référence référence 

Profession de la femme 

  Sans profession -0,69*** -0,50*** -0,57*** -0,60*** -0,24 -0,76* 

  Agriculteur -0,77*** -0,71*** -0,62** -0,83*** 0,41 -0,72 

  Artisan, commerçant, chef d'entreprise -0,14 -0,29* -0,21 -0,24 0,25 0,22 

  Cadre 0,03 -0,14 -0,14 0,01 0,06 0,81*** 

  Employé -0,25*** -0,16* -0,19** -0,22** -0,04 -0,44* 

  Ouvrier -0,28** -0,12 -0,19* -0,19* -0,38 -0,65* 

  Profession intermédiaire référence référence référence référence référence référence 

Taille de la fratrie de l'homme -0,01** -0,01** -0,01** -0,01* 0,01 0,01 

Taille de la fratrie de la femme -0,04*** -0,03*** -0,03*** -0,03*** -0,01 -0,19*** 

Rang de naissance de l'homme 

  Fils unique 0,05 -0,26** -0,02 -0,21* 0,74*** 0,42 

  Aîné 0,02 0,06 0,01 0,07 -0,24 0,07 

  Cadet Référence référence référence référence référence référence 

Rang de naissance de la femme 

  Fille unique 0,01 -0,08 -0,17 0,09 -0,35 0,57* 

  Aînée -0,04 -0,08 -0,08 -0,04 0,03 0,23 

  Cadette Référence référence référence référence référence référence 
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Profession du père de l'homme 

  Agriculteur 0,31* 0,23 0,31** 0,22 0,17 -0,19 

  Artisan, commerçant, chef d'entreprise 0,04 0,07 0,02 0,09 -0,20 0,01 

  Cadre -0,18 -0,12 -0,18 -0,11 -0,19 0,07 

  Employé -0,12 -0,01 -0,08 -0,03 -0,33 -0,6 

  Ouvrier -0,02 0,04 -0,03 0,05 -0,34 -0,02 

  Sans profession connue -0,36* -0,29 -0,37* -0,27 -0,34 0,14 

  Profession intermédiaire référence référence référence référence référence référence 

Profession du père de la femme 

  Agriculteur 0,17 0,09 0,16 0,10 0,40 0,08 

  Artisan, commerçant, chef d'entreprise 0,22 -0,01 0,16 0,03 0,71** 0,21 

  Cadre -0,19 -0,29** -0,13 -0,36** 0,80** -0,20 

  Employé 0,11 -0,08 0,10 -0,08 0,80** 0,03 

  Ouvrier 0,23* 0,12 0,25* 0,10 0,52* -0,21 

  Sans profession connue 0,31 0,11 0,36* 0,05 0,99** -0,80 

  Profession intermédiaire référence référence référence référence référence référence 

Patrimoine immobilier des parents de l'homme durant sa jeunesse 

  Résidence principale et autre logement 0,10 -0,09 0,19* -0,18* 0,65*** -0,72** 

  Autre logement -0,13 -0,11 -0,26 0,02 -0,64 0,55 

  Aucun -0,27*** -0,17*** -0,28*** -0,15** -0,46*** 0,24 

  Résidence principale référence référence référence référence référence référence 

Patrimoine immobilier des parents de la femme durant sa jeunesse 

  Résidence principale et autre logement 0,06 -0,14 -0,21* 0,11 -0,15 1,16*** 

  Autre logement -0,24 -0,19 -0,24 -0,19 -0,14 -0,01 

  Aucun -0,45*** -0,37*** -0,37*** -0,45*** 0,13 -0,72*** 

  Résidence principale référence référence référence référence référence référence 

Population : Ensemble des couples composés des personnes de référence et des conjoints des ménages français. 

Source : Enquête INSEE « Patrimoine 2003-2004 ». 

Lecture : On utilise ici un modèle logit binomial. Un couple présentant une caractéristique donnée aura 

plus/moins de chance d‘être propriétaires de sa résidence principale, détenue par l‘homme, la femme ou les deux, 

qu‘un couple présentant la caractéristique de référence si le coefficient associé à cette caractéristique est 

positif/négatif. *** indique un effet significatif au seuil de 1 % ; ** significatif au seuil de 5 % ; * significatif au 

seuil de 10 %. 

TABLEAU 84 : REGRESSIONS SUR LA PROPRIETE D’AUTRES LOGEMENTS AU SEIN DES COUPLES, 

SELON L’IDENTITE DU DETENTEUR 

 
Couple possédant un autre logement détenu par… 

 

Un des conjoints 

ou les deux 

(21,6 %) 

Les deux 

conjoints  

(14,0 %) 

Le conjoint considéré 
Le conjoint considéré 

exclusivement 

 

Homme 

(18,6 %) 

Femme 

(17,4 %) 

Homme (5,8 

%) 

Femme   

(2,7 %) 

Constante -0,95*** -1,51*** -1,15*** -1,22*** -2,56*** -3,10*** 

Âge de l'homme 

  Moins de 25 ans -2,52*** -12,36 -2,46*** -12,59 -2,91*** -12,65 

  25 à 35 ans -0,90*** -0,68** -0,96*** -0,65** -1,24*** -0,62 

  35 à 45 ans -0,29** -0,37** -0,44*** -0,22 -0,53** -0,23 

  55 à 65 ans 0,16 0,26* 0,22* 0,15 -0,01 0,01 

  Plus de 65 ans -0,03 -0,02 -0,01 -0,07 -0,16 0,14 

  45 à 55 ans référence référence référence référence référence référence 

Âge de la femme 

  Moins de 25 ans -0,31 -2,03** -0,16 -1,91*** 1,23*** -14,27 

  25 à 35 ans -0,57*** -1,34*** -0,50** -1,24*** 0,63** -0,50 

  35 à 45 ans -0,58*** -0,62*** -0,48*** -0,71*** 0,07 -0,51 

  55 à 65 ans 0,16 0,08 -0,06 0,19 0,03 0,19 

  Plus de 65 ans -0,10 0,08 -0,10 0,04 -0,33 -0,31 

  45 à 55 ans référence référence référence référence référence référence 

Profession de l'homme 

  Sans profession 0,58 -12,43 0,73 -12,49 0,28 -13,53 

  Agriculteur 0,37 0,76*** 0,58** 0,49** -0,01 -0,86 
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  Artisan, commerçant, chef d'entreprise 0,52*** 0,59*** 0,56*** 0,53*** 0,28 0,02 

  Cadre 0,51*** 0,56*** 0,48*** 0,59*** 0,15 0,36 

  Employé -0,02 -0,07 -0,08 -0,02 0,13 -0,19 

  Ouvrier -0,38*** -0,38*** -0,37*** -0,39*** -0,28 -0,69** 

  Profession intermédiaire référence référence référence référence référence référence 

Profession de la femme 

  Sans profession -0,46*** -0,64*** -0,38** -0,73*** 0,10 -0,47 

  Agriculteur -0,62** -0,97*** -0,84*** -0,68** -0,24 -0,51 

  Artisan, commerçant, chef d'entreprise 0,24 0,23 0,20 0,25 -0,20 -0,43 

  Cadre 0,42*** 0,17 0,28** 0,34** 0,42*** 0,46* 

  Employé -0,40*** -034*** -0,41*** -0,33*** -0,61*** 0,08 

  Ouvrier -0,56*** -0,49*** -0,55*** -0,51*** -0,63*** -0,25 

  Profession intermédiaire référence référence référence référence référence référence 

Taille de la fratrie de l'homme -0,01 -0,02 -0,01 0,01 0,02 -0,04 

Taille de la fratrie de la femme -0,01 0,01 0,01 -0,02 -0,01 -0,18*** 

Rang de naissance de l'homme 

  Fils unique 0,31** -0,02 0,35*** -0,01 0,88*** -0,09 

  Aîné 0,07 0,01 0,01 0,08 0,01 0,16 

  Cadet référence référence référence référence référence référence 

Rang de naissance de la femme 

  Fille unique 0,43*** 0,24* 0,19 0,52*** -0,06 0,87*** 

  Aînée 0,13 0,15 0,13 0,16* 0,01 0,17 

  Cadette référence référence référence référence référence référence 

Profession du père de l'homme 

  Agriculteur 0,24 0,29 0,29* 0,20 0,25 -0,25 

  Artisan, commerçant, chef d'entreprise 0,08 0,05 0,06 0,03 0,06 0,08 

  Cadre -0,11 -0,01 -0,02 -0,12 0,01 -0,28 

  Employé 0,01 0,08 0,09 0,01 0,9 0,18 

  Ouvrier -0,06 0,08 -0,08 0,07 -0,44* 0,02 

  Sans profession connue -0,21 -0,04 -0,43 0,13 -2,54** -0,02 

  Profession intermédiaire référence référence référence référence référence référence 

Profession du père de la femme 

  Agriculteur 0,22 0,08 0,14 0,23 0,16 0,91** 

  Artisan, commerçant, chef d'entreprise 0,06 0,07 -0,01 0,13 -0,21 0,53 

  Cadre 0,24 0,20 0,28* 0,18 0,36 0,09 

  Employé 0,21 0,33* 0,20 0,32* -0,01 -0,12 

  Ouvrier -0,16 -0,16 -0,15 -0,14 -0,15 -0,04 

  Sans profession connue 0,21 -0,20 -0,27 -0,14 -0,38 -0,08 

  Profession intermédiaire référence référence référence référence référence référence 

Patrimoine immobilier des parents de l'homme durant sa jeunesse 

  Résidence principale et autre logement 0,41*** 0,06 0,41*** 0,14 0,94*** 0,19 

  Autre logement 0,25 0,12 0,27 0,10 0,57** 0,01 

  Aucun -0,29*** -0,32*** -0,35*** -0,25*** -0,39** 0,14 

  Résidence principale référence référence référence référence référence référence 

Patrimoine immobilier des parents de la femme durant sa jeunesse 

  Résidence principale et autre logement 0,55*** 0,54*** 0,41*** 0,71*** 0,22 0,92*** 

  Autre logement 0,22 0,41* 0,35 0,36 0,15 0,29 

  Aucun -0,07 0,07 0,10 -0,11 0,17 -1,03*** 

  Résidence principale référence référence référence référence référence référence 

Population : Ensemble des couples composés des personnes de référence et des conjoints des ménages français. 

Source : Enquête INSEE « Patrimoine 2003-2004 ». 

Lecture : On utilise ici un modèle logit binomial. Un couple présentant une caractéristique donnée aura 

plus/moins de chance d‘être propriétaires d‘un autre logement, détenu par l‘homme, la femme ou les deux, qu‘un 

couple présentant la caractéristique de référence si le coefficient associé à cette caractéristique est positif/négatif. 

*** indique un effet significatif au seuil de 1 % ; ** significatif au seuil de 5 % ; * significatif au seuil de 10 %. 
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VII.C. Ruptures et veuvages : des tournants des trajectoires 
immobilières 

 Les tensions qui existent entre les intérêts des couples et ceux des groupes de 

transmission et des maisonnées qui les lient à leurs familles d‘origine ne peuvent être 

pleinement saisies sans prendre en considération les avenirs possibles du couple : le veuvage 

ou la séparation. Cet horizon n‘est jamais absent des choix des conjoints et de ceux de leurs 

apparentés, en particulier de leurs parents. Les affins, qu‘on le veuille ou non, représentent 

toujours des intérêts divergents particulièrement susceptibles de se révéler en cas de décès ou 

de rupture. En analysant ce type de situation, qui constituent des tournants dans les existences 

mais n‘en sont pas moins extrêmement fréquentes, on comprend mieux certains aspects des 

stratégies immobilières conjugales. Ce sera l‘occasion particulière de mesurer comment le 

droit entre dans ces stratégies et dans quelle mesure ces stratégies sont plus ou moins 

consciemment élaborées. 

VII.C.1. Des veuves tranquilles 

Comme nous l‘avons déjà vu, l‘existence de la maisonnée conjugale repose en grande 

partie sur le partage d‘un même espace domestique, reconnu par le droit sous le terme de 

« résidence familiale ». Les protections juridiques dont bénéficie cette « résidence familiale » 

sont étroitement liées à l‘idée que le couple forme une maisonnée. C‘est ainsi avant tout en sa 

qualité de logement, et non de bien patrimonial, que le droit en réglemente le devenir en cas 

de séparation ou de veuvage. 

VII.C.1.a. Le logement et les biens du conjoint survivant 

L‘évolution des droits du conjoint survivant sur le domicile conjugal traduit le souci 

de préserver le droit au logement de la personne, en l‘occurrence le conjoint, au détriment du 

droit des biens, en l‘occurrence, des héritiers. C‘est tout d‘abord un droit au logement 

temporaire qui lui est garanti. Ainsi, après le décès d‘un des conjoints, si le bien appartenait 

aux époux ou au défunt, en pleine propriété ou en indivision, le veuf ou la veuve bénéficie 

d‘un an de jouissance gratuite du logement. Ce droit est la continuité après décès de 

l‘obligation d‘entraide et d‘assistance entre époux.  L‘indemnisation due aux indivisaires 

éventuels doit être payée sur la succession. De la même façon, si les époux étaient locataires, 

les loyers du conjoint survivant doivent également être payés sur la succession pendant un an. 

A plus long terme, le veuf ou la veuve bénéficie d‘un droit viager d‘habitation et d‘usage des 

meubles garnissant le logement, si le bien appartenait aux époux ou au défunt, en pleine 
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propriété ou en indivision. Le conjoint peut louer le logement s‘il n‘est pas adapté à ses 

besoins. Alors que les descendants sont les seuls héritiers réservataires, leurs droits sur les 

biens de leur parent décédé peuvent être limités par la préservation des conditions de  

logement du conjoint de ce parent (y compris lorsqu‘ils ne sont pas les enfants de ce conjoint). 

Le droit définit ainsi d‘un côté un couple solidaire économiquement, qui constitue une 

maisonnée même au-delà de la mort, dont les membres partagent des droits d‘usage égaux sur 

leur logement commun, et de l‘autre une lignée strictement consanguine dont les membres se 

partagent et se transmettent des droits de propriété sur des biens immobiliers. Ce sont les 

intérêts de ces deux groupes qui sont définis comme contradictoires.  

Dans une revue destinée aux notaires, M
e
 Didier Coiffard lie l‘évolution des droits du 

conjoint survivant au travers de cette tension : « L‘histoire des droits du conjoint survivant est 

celle du fléau de la balance entre la préoccupation de lui assurer les moyens de sa subsistance, 

et le souci de préserver la transmission des biens dans le lignage » (Coiffard, 2004, p. 40). Il 

souligne au passage que si les droits des descendants sur le patrimoine immobilier familial 

sont limités par les droits du conjoint sur le logement conjugal, il est encore plus vrai que les 

droits du conjoint sur le patrimoine conjugal sont très restreints par la réserve des 

descendants. Dans le code civil de 1804, la protection du conjoint survivant n‘est assurée que 

par le régime communautaire légal, ainsi que par les libéralités possibles entre conjoints : le 

conjoint récupère les fruits de la coopération productive conjugale en devenant propriétaire de 

la moitié de la communauté. Mais le conjoint survivant n‘est pas un héritier réservataire de la 

part de son conjoint, et il n‘en hérite qu‘après les consanguins au 12
ème

 degré. La loi du 3 

décembre 2001 constitue une rupture de ce point de vue, puisqu‘en l‘absence de descendant et 

d‘ascendant, le conjoint devient héritier réservataire : « Le conjoint rejoint le cercle des 

héritiers réservataires. Cette reconnaissance, ajoutée aux autres droits qui lui sont reconnus, 

font du conjoint survivant un acteur majeur de notre droit successoral. Pour la première fois, 

un héritier qui n‘a aucun lien par le sang avec le défunt est consacré héritier réservataire. » 

(Coiffard, 2004, p. 41). Du point de vue du droit, les intérêts du conjoint survivant sur les 

biens conjugaux restent avant tout pensés en termes de solidarité économique avec le défunt, 

et non d‘intérêts patrimoniaux communs. En témoigne l‘analyse que propose Didier Coiffard 

d‘un cas dans lequel un agriculteur marié mais sans enfant tenterait de transmettre son 

exploitation à un neveu (dans ce cas, le conjoint survivant est l‘héritier réservataire de la 

moitié de la succession) : 

« Il est des situations où la réserve du conjoint survivant sera difficile à gérer : 
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Dans certains milieux agricoles, la transmission de l’exploitation au profit des neveux est 

courante. Alors qu’auparavant un legs d’usufruit permettait au conjoint survivant de satisfaire ses 

besoins, il faudra maintenant compter avec une réserve en propriété de nature à compromettre 

l’avenir de l’exploitation. » (Coiffard, 2004, p. 45) 

S‘il semble légitime que le conjoint récupère une partie des fruits de l‘exploitation de 

son époux défunt pour assurer sa subsistance, au nom de la solidarité économique qui les 

unissait, toute prétention sur la propriété du patrimoine que constitue l‘exploitation (sur 

laquelle le conjoint – le plus souvent une conjointe – a potentiellement travaillé, parfois 

gratuitement) paraît déplacée car contradictoire avec la transmission de l‘exploitation entre 

consanguins. La logique du droit et des professionnels qui l‘appliquent oppose donc bien d‘un 

côté un couple formant une maisonnée mobilisée autour d‘intérêts domestiques communs
277

, 

et de l‘autre des consanguins formant une lignée au long de laquelle se transmet la propriété 

de biens patrimoniaux. En ce qui concerne les biens immobiliers, sont donc opposés la 

résidence familiale du couple, espace de production domestique privilégié de la maisonnée 

conjugale sur lequel les conjoints ont des droits d‘usage garantis, et les biens familiaux 

destinés à être transmis entre consanguins, dont les droits de propriété sur ces biens sont 

juridiquement protégés. 

Le logement des parents âgés constitue, très concrètement, un bien immobilier pris 

dans cette tension : c‘est à la fois une résidence familiale, pour l‘usage de laquelle les droits 

du conjoint survivant doivent être protégés, et un bien de famille dont la valeur doit pouvoir 

être transférée aux enfants. Dans la plupart des cas que nous avons rencontrés, les parents 

âgés vivent ensemble et tous leurs enfants sont issus d‘un « même lit ». C‘est donc 

uniquement pendant la période du veuvage qui suit le décès du premier des parents que se 

manifeste cette tension. Les enfants trouvent généralement légitime le désir du parent 

survivant de se maintenir dans son logement. La situation de veuvage pose néanmoins des 

questions, car elle apporte de nouveaux éléments aux stratégies immobilières des uns et des 

autres. 

VII.C.1.b. Des gardiennes du patrimoine familial ? 

On se souvient que, chez les Le Vennec, après le décès de Pierre en novembre 1997, 

les enfants de Jeanne et Pierre s‘inquiètent du devenir de la maison de leurs parents. Éric, en 
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 La reconnaissance d‘intérêts professionnels communs est moins claire et plus complexe. Pour une analyse de 

ces questions dans l‘agriculture on renverra notamment aux travaux d‘Alice Barthez (Barthez, 2000) (Barthez, 

2005). Sur la reconnaissance légale du travail des femmes hors de la sphère domestique, on renverra au travaille 

historique de Sylvie Schweitzer (Schweitzer, 2002). Ces enjeux sont également saillants dans le traitement 

judiciaire des séparations conjugales lorsqu‘au moins un des conjoints est travailleur indépendant : (Bessière, et 

al., 2010, pp. 143-182). 
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particulier, a peur que ses sœurs poussent leur mère à vendre pour récupérer leur part 

d‘héritage. Comme dans la plupart des cas que nous avons rencontrés, Jeanne détient 

effectivement la totalité de l‘usufruit de la maison, tandis que ses enfants en possèdent chacun 

un quatorzième de la nue-propriété. Pierre et Jeanne étaient effectivement mariés sous le 

régime légal de la communauté. La maison, acquise après leur mariage, leur appartenait 

chacun à moitié. Quand Pierre meurt, en 1996, Jeanne devient détentrice en propre de se 

moitié, tandis que l‘autre moitié doit être divisée entre les sept héritiers de Pierre. Mais Jeanne 

et Pierre se sont faits une donation au dernier vivant qui, depuis 1972
278

, permet aux conjoints 

de se céder mutuellement l‘usufruit de la totalité de leurs biens ou le quart de ces biens en 

pleine propriété et les trois quarts en usufruit en cas de décès de l‘un des époux. Jeanne choisit 

l‘usufruit de la totalité de sa maison, et ses enfants ne peuvent pas récupérer leur part du bien, 

puisqu‘ils ne peuvent pas en décider la vente. Éric, qui souhaite que la maison soit conservée, 

a donc peur que ses sœurs incitent sa mère à vendre pour pouvoir récupérer leur part de la 

valeur de la maison, si elles ont « besoin d‘argent ». Jeanne, elle, m‘explique de la façon 

suivante les raisons qui l‘ont poussée, avec son mari, à faire une donation au dernier 

vivant (entretien de juin 2002) : 

- Vous aviez fait une donation au dernier vivant avec votre mari, c’est ça ? 

- Oui. 

- Donc, quand il est décédé, vous êtes devenue propriétaire de toute… 

- Oui, de tout. Mais ça n’empêche pas que je peux vendre quand même. Si je veux vendre, je peux 

vendre. C’est moi qui décide, là. Par contre, s’il y avait pas eu ça, un des enfants pouvait dire : 

« Ben je veux la part de mon père », et il peut faire vendre. Là il peut pas, parce que… 

- Et quand est-ce que vous avez décidé de faire cette donation au dernier vivant ? 

- Ca devait être… Anne-Marie elle s’est mariée en 72, Dany en 74… On a dû faire ça en 75. Parce 

qu’on s’est dit : « Oh la, la, on en a déjà deux de mariées, si il arrive quelque chose, ou… ». Avec 

nos enfants, on sait qu’ils sont comme ils sont, mais, avec nos beaux-enfants, on sait pas. 

- C’est ça qui vous a… 

- On s’est dit : « Il faut faire, il faut absolument faire une donation au dernier vivant ». Parce qu’on 

n’a pas travaillé toute notre vie pour qu’on soit mis à la porte après.  

Les propos de Jeanne et d‘Éric montrent que, pour eux, la donation au dernier vivant 

ne relève pas d‘une volonté de préserver le logement de Jeanne contre les intérêts de la lignée, 

représentés par les descendants. L‘intérêt de la lignée, qu‘Éric tend à incarner (chapitre V), 

consiste au contraire à conserver la maison. La donation au dernier vivant est perçue par Éric 

et Jeanne comme conforme à la préservation de cet intérêt. C‘est d‘ailleurs pourquoi Jeanne 
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précise que, malgré tout, cette donation ne l‘« empêche pas » de vendre sa maison. Cet acte 

notarié ne protège pas la veuve des intérêts de la lignée, mais d‘autres types d‘intérêts : des 

intérêts personnels et surtout conjugaux. Il est remarquable que Jeanne et Pierre décident de 

cette donation après le mariage de leurs filles. Cela signifie que, pour eux, les intérêts qui 

s‘opposent ne sont pas ceux de leur couple contre ceux de leurs enfants – en tant que 

descendants – mais ceux de leur couple et de leur lignée, considérés comme communs, contre 

ceux des affins, c‘est-à-dire des maisonnées conjugales formées par leurs enfants
279

. Les 

affins semblent incarner tous les intérêts hétéronomes à ceux du groupe de parenté qu‘ils ont 

fondé, maisonnée et groupe de transmission. En conservant sa maison, le conjoint survivant 

ne se présente pas comme concurrent de la lignée, mais au contraire comme garant de la 

préservation des intérêts du groupe. La donation au dernier vivant se présente ainsi comme 

une stratégie à la fois des individus (préserver les intérêts du veuf ou de la veuve), du couple 

(préserver le patrimoine construit par le couple) et de la lignée. 

Yvonne Huet a 74 ans au moment où j‘effectue un entretien avec elle, en 2003. Son 

mari, André, est décédé dans un accident de voiture en 1971, à 46 ans. Yvonne et André 

venaient de s‘acheter leur maison à Amiens, dix-huit mois plus tôt. J‘ai rencontré Yvonne en 

contactant l‘Association du conjoint survivant d‘Amiens, dont elle est vice-présidente. Elle est 

donc particulièrement sensible à la question de la protection des veuves. Voici comment elle 

me parle de la donation au dernier vivant que son mari et elle s‘était faite : 

- Et je voulais vous demander… Quand, quand votre mari est décédé, donc vous, vous aviez fait une donation entre 

vous c'est ça ? 

- Au dernier des vivants, ce qu'on appelait quoi. Et alors là, à ce moment-là, quand il y en a un qui 

décède, l'autre prend une option. C'est-à-dire ou j'avais de l'argent, et je donnais la part de mes 

enfants pour rester propriétaire, ou moi… N'ayant pas d'argent, évidemment, puisqu’il y avait pas 

très longtemps… Parce que je vous ai dit, mon mari y a vécu dix-huit mois, donc je n'avais pas 

d'argent, j'ai donc choisi l'indivision [Yvonne désigne sous le terme d’indivision le choix de l’usufruit de la 

totalité des biens du conjoint décédé, ce qui revient, en cas de mariage sous le régime légal, à se retrouver en indivision 

avec les autres héritiers]. Et d'ailleurs il y a beaucoup, enfin la majeure partie… La FAVEC avait fait 

une enquête là-dessus, notre fédération. 

- Qu'est-ce que c'est ? 

- La FAVEC. La Fédération des Associations de Conjoints Survivants. Parce qu’on est regroupé 

dans cette fédération, hein. Donc il y a au moins, je sais pas, peut-être bien quatre-vingt pour cent 

qui sont en indivision. 

- Et à quel moment, vous aviez décidé avec votre mari de faire une donation ? 

- Dès l'instant où on a construit. 
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 On retrouve cette justification de la donation au dernier vivant dans les propos d‘Odile Le Tallec (encadré, 

chapitre I) : « On s‘est dit avec les pièces rapportées, on sait jamais ce qu‘il peut se passer ». 
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- Et qu'est-ce qui vous avait… Enfin vous étiez au courant comment de cette possibilité ? 

- Ben parce que c'est du bouche-à-oreille, si vous voulez, parce que il y a des… On a connu… 

Enfin pas tellement nous, mais enfin, une de ses sœurs avait connu quelqu'un, bon ben, dont le 

mari était décédé, ils avaient rien fait et les enfants ont réclamé leur part, elle a été obligée de 

vendre. Bon ben… Et puis après, avec tout ce que cela comporte, bon… Dès l'instant où on a 

décidé de construire, on est allé chez le notaire, et on a… On s'est fait une donation au 

dernier des vivants. 

Dans le récit d‘Yvonne, on retrouve davantage l‘opposition entre le logement du 

couple est les intérêts patrimoniaux. Comme d‘ailleurs dans le récit de Jeanne, on perçoit bien 

l‘inquiétude de « se faire mettre à la porte » d‘une maison plus ou moins chèrement acquise. 

On perçoit aussi qu‘on ne peut pas assimiler simplement les descendants à la lignée : les 

enfants peuvent avoir des intérêts individuels qui les poussent à la dilapidation du patrimoine 

familial, que la veuve, elle, aurait préservé. Dans les faits, aucun des trois enfants d‘Yvonne 

(une fille et deux garçons) n‘a tenté de faire valoir ses droits sur la maison, non seulement par 

fatalisme (puisqu‘Yvonne a, de droit, l‘entier usufruit de sa maison), mais aussi par absence 

de nécessité. Lorsqu‘Yvonne devient veuve, elle touche effectivement d‘importantes 

indemnités, l‘accident de son mari ayant eu lieu dans un cadre professionnel. Elle acquière 

avec cet argent un bien de rapport, dont la location lui permettra, en plus d‘une pension 

élevée, de faire de substantielles économies. Yvonne a effectivement repris un travail salarié 

une dizaine d‘années après la naissance de ses enfants et a cumulé ces ressources à son 

salaire. Elle va utiliser ces économies pour aider tout d‘abord ses trois enfants : elle leur 

fournit à chacun un apport personnel pour acheter leur premier logement. Elle va également 

placer de l‘argent sur des PEL pour ses six petits-enfants, qui constitueront pour plusieurs 

d‘entre eux leur apport personnel lors de l‘achat de leur logement. Yvonne va même vendre 

l‘appartement qu‘elle louait pour aider financièrement son fils cadet. Ce dernier a 

effectivement contracté des dettes pour lesquelles Yvonne s‘est porté caution. La façon dont 

se conclue cette vente forcée montre qu‘Yvonne se positionne comme une gardienne du 

patrimoine familial, et non comme une conjointe aux intérêts hétérogènes à ceux du groupe de 

transmission (entretien avec Yvonne de mars 2003) : 

- Et Régis et Thérèse [son fils cadet et sa femme], vous les voyez souvent ? 

- Pas très, non. Ils vivent plus près, mais je les vois… Bon évidemment, ils ont leur boulot l'un et 

l'autre. Enfin je les vois, si j'ai besoin par exemple, à leur demander, bon ben ils passent, ils 

viennent, ou je vais chez eux. M'enfin, depuis ses ennuis financiers, nos relations ont quand même 

été un petit peu… Je sais pas comment dire. Enfin ça c'est un peu espacé, bien entendu, parce que 

moi, ça m'a mis vraiment, presque le couteau sous la gorge hein. Bon, j'étais pas très, très satisfaite 

quoi. 
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- Vous en vouliez un petit peu…  

- Mais enfin… Jamais on n’a coupé les ponts. Non, non, non. C'est un enfant, bon ben j'ai fait ce 

qu’il fallait chez le notaire vis-à-vis des autres, ça m'a quand même coûté relativement cher. 

- C'est-à-dire ? 

- Ben c'est-à-dire que tout ce que j'ai payé pour lui… J'ai été obligée de payer pour lui puisque que 

lui ne pouvait pas, c'est donc retombé sur moi parce que j'avais été caution. J'avais cautionné quoi. 

Donc la somme que j'ai payée, enfin que je payais tous les mois, c'était additionné, bon ben j'ai dit 

au notaire que ça serait son bout de sa succession à lui. Y a pas de raison que je lui donne ça à 

lui, et puis que les autres soient lésés. 

En transformant son aide en donation officielle, Yvonne prive son fils cadet de sa part 

du reste de la succession, tandis qu‘elle n‘avait pas rapporté officiellement ses aides à ses 

frère et sœur. Yvonne témoigne elle-même que ses soutiens financiers obéissent généralement 

à une logique de maisonnée, dans laquelle on ne compte pas : « Je les aide comme je peux, je 

calcule pas, mais là c‘était vraiment trop gros ». Mais ces transferts servent en même temps la 

logique d‘accumulation du groupe de transmission en contribuant de façon privilégiée à 

l‘achat de biens immobiliers. Si Yvonne ne compte pas, elle contrôle. Si elle n‘attend pas de 

contre-don, elle a tout de même un droit de regard sur l‘usage qui est fait de ses soutiens 

financiers. De son point de vue, l‘achat immobilier constitue une excellente façon de concilier 

les intérêts du groupe de transmission avec ceux des couples. Si elle conserve sa maison parce 

qu‘elle est suffisamment grande pour accueillir tous ses petits-enfants, elle ne se fait pas 

d‘illusion ni d‘inquiétude sur son devenir : « Probablement qu‘elle sera vendue », « je suis pas 

attachée aux choses à ce point-là ». Son mari et elle-même, issus respectivement d‘une fratrie 

de six et de cinq enfants, avaient fait l‘expérience de la vente de la maison de leurs parents, et 

avaient récupéré leurs parts en liquide pour constituer l‘apport nécessaire à l‘achat du terrain 

sur lequel ils ont fait construire. A son tour, elle se donne les moyens de soutenir ses enfants 

et ses petits-enfants dans l‘accumulation d‘un nouveau patrimoine immobilier, sans se soucier 

du devenir des biens qu‘elle a acquis elle-même. Dans ce cas, la reproduction du patrimoine 

immobilier de la lignée ne passe pas principalement par la conservation des biens mais par le 

maintien et l‘accroissement de la valeur du patrimoine immobilier possédé par ses 

descendants. C‘est selon cette modalité que s‘articulent ici intérêts individuels, conjugaux et 

lignagers. 

Si les relations entre Yvonne et les descendants qui partagent avec elle des droits sur la 

maison n‘ont pas été tendues, au moins au moment de son veuvage, c‘est que ces descendants 

n‘ont pas besoin, ni pour eux-mêmes ni pour leurs proches, de récupérer leur part : le 

patrimoine familial est suffisamment important pour subvenir aux besoins de tous sans 
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remettre en cause les droits de la veuve sur la maison familiale. Dans ces conditions, cette 

dernière peut se poser en gardienne des intérêts du groupe de transmission. Dans le cas des Le 

Vennec, la position de Jeanne est plus ambigüe : elle aspire parfois à un logement plus petit, 

et elle est beaucoup moins bien dotée économiquement qu‘Yvonne pour subvenir aux besoins 

éventuels de ses enfants. Comme nous l‘avons déjà mentionné, elle est donc sous la 

surveillance d‘Éric, qui lui impose sa logique de repreneur. L‘articulation entre intérêts 

individuels, conjugaux et lignagers apparaît donc d‘autant plus aisée que le groupe familial est 

bien doté. 

VII.C.1.c. La donation au dernier vivant : une pratique juridique courante 

Une analyse statistique des variables corrélées au recours à la donation au dernier 

vivant permet de mieux comprendre les tenants et les aboutissants de l‘usage de cet outil 

juridique. C‘est lui qui, dans les familles que nous avons rencontrées, a permis aux veuves 

d‘occuper ce statut de gardiennes du patrimoine familial. Il est d‘ailleurs remarquable que 

toutes les veuves que nous avons rencontrées (à une exception près) avaient bénéficié de ce 

type de don entre vifs. L‘exploitation des données de l‘enquête « Patrimoine 2003-2004 » 

révèle que 72,1 % de l‘ensemble des couples (y compris les couples non mariés, qui n‘ont pas 

cette possibilité) dont la femme a plus de 65 ans ont effectué une donation au dernier vivant. 

Ce pourcentage atteint 80,5 % chez les propriétaires de leur résidence principale. Cette 

pratique était donc extrêmement répandue pour les couples qui n‘ont pas bénéficié de la loi du 

3 décembre 2001 qui a institué, pour tous les conjoints survivants, le droit à l‘usufruit de la 

totalité des biens du conjoint décédé ou à la propriété d‘un quart de la succession
280

. A la date 

de l‘enquête « Patrimoine », en 2003, 42,8 % de l‘ensemble des couples de l‘échantillon 

avaient pris une telle mesure. C‘est d‘abord sur la population de l‘ensemble des couples que 

nous avons effectué une régression sur la probabilité pour un couple de s‘être fait une 

donation au dernier vivant. Or, pour effectuer une donation au dernier vivant, il faut être 

marié. Les variables associées à cette pratique présentées dans les résultats de la régression 

sont donc, en même temps, des variables corrélées avec le mariage. Il convient donc de 

comparer ces variables avec celles associées à l‘union libre pour mieux mettre en évidence les 

spécificités de cette pratique par rapport à celle du mariage (tout en ayant à l‘esprit que le 

mariage lui-même constitue une forme de protection du conjoint survivant en créant une 
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Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et 

modernisant diverses dispositions de droit successoral. 
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communauté de biens). On peut ensuite examiner les spécificités de la donation au dernier 

vivant parmi les personnes mariées (Tableau 87)
281

. 

Comme on pouvait s‘en douter, l‘âge est ici déterminant : toutes choses égales par 

ailleurs, plus les conjoints sont âgés plus ils ont de chances de s‘être fait une donation au 

dernier vivant. Cet effet de l‘âge comprend celui de la montée des unions libres dans les 

générations les plus jeunes : les plus âgés ont plus de chances d‘être mariés et donc de se faire 

une donation au dernier vivant. En revanche, le fait que la femme soit âgée de plus de 65 ans 

augmente significativement les chances d‘avoir pris ce type de précaution, alors que cela ne 

diminue pas significativement les chances d‘être en union libre par rapport à celle d‘un couple 

dans lequel la femme aurait entre 45 et 55 ans. La donation au dernier vivant est donc bien, 

logiquement, une pratique de couples d‘un certain âge, qui prennent leurs précautions en 

prévision du décès de l‘un d‘entre eux. Il est impossible, avec les données disponibles, de 

vérifier s‘il s‘agit d‘un effet d‘âge ou de génération. La loi du 3 décembre 2001 ayant 

considérablement élargi les droits du conjoint sur la succession, en l‘absence même de 

donation ou de testament, on peut supposer qu‘à l‘avenir la donation au dernier vivant sera 

moins fréquente au sein des jeunes générations
282

. Contrairement à ce qu‘on pouvait attendre, 

la présence d‘enfants, voire de gendres ou de belles-filles, n‘a pas d‘effet spécifique sur cette 

pratique : si la présence d‘enfants augmente significativement les chances d‘y avoir recours 

pour l‘ensemble des couples, ce n‘est pas le cas si on se restreint aux couples mariés
283

. Avoir 

des enfants a ainsi, avant toute chose, un effet significatif négatif sur la probabilité de vivre en 

union libre. La « légitimation » des enfants par le mariage peut ainsi être interprétée, pour 

partie, comme la première mesure de précaution prise par les couples pour protéger les 

intérêts patrimoniaux des conjoints face à ceux de leurs descendants. En se mariant, les 

couples scellent aussi l‘alliance entre leurs lignées : les biens qui seront transmis à leurs 
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 On combine ainsi l‘analyse d‘une régression sur la probabilité de faire une donation au dernier vivant par 

rapport à toute autre situation possible (non marié ou marié sans donation) et celle de deux régressions qui 

correspondent à un modèle de choix séquentiel : on examine tout d‘abord les déterminants du mariage puis, 

parmi les personnes mariées, ceux de la donation. En toute rigueur, on aurait pu comparer les résultats obtenus 

avec un modèle de choix multinomial simultané (dans lequel on suppose que le couple choisit « en même 

temps » entre union libre, mariage avec donation et mariage sans donation) et ceux obtenus avec un modèle 

séquentiel. L‘option retenue ici nous a paru plus lisible. L‘âge tardif auquel sont faites les donations au dernier 

vivant laisse supposer que le modèle séquentiel est peut-être plus approprié. 
282

 Aujourd‘hui, une donation au dernier vivant peut permettre au conjoint survivant d‘hériter de la propriété du 

quart de la succession et de l‘usufruit des trois quarts restant, alors qu‘en son absence le conjoint doit choisir 

entre le quart de la propriété et la totalité de l‘usufruit. En cas de présence d‘enfants d‘un autre lit, la loi 

n‘accorde au conjoint survivant ab intestat que le quart de la propriété de la succession.  Une donation au dernier 

vivant peut alors permettre de laisser au veuf ou à la veuve la totalité de l‘usufruit, ou bien ses trois-quarts et un 

quart de la propriété de la succession. 
283

 Une régression identique à celle présentée dans le Tableau 87, mais portant uniquement sur la population des 

couples mariés le confirme : avoir des enfants n‘a pas d‘effet significatif sur les chances de se faire une donation 

au dernier vivant lorsqu‘on est marié. 
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descendants pourront être des biens communs. En dépit des explications données par Jeanne, 

la présence de gendres et de belles-filles n‘a pas d‘effet visible sur la donation au dernier 

vivant au niveau agrégé.  

L‘analyse statistique fait de plus ressortir des variables associées à cette pratique que 

n‘avaient pas mis en évidence l‘analyse des matériaux ethnographiques. Tout d‘abord le fait 

que l‘homme soit enfant unique joue positivement sur les chances de s‘être fait une donation 

entre conjoints. Il en va de même pour le patrimoine immobilier des parents de la femme : les 

chances de s‘être fait une donation sont significativement plus faibles si ses parents ne 

possédaient pas leur résidence principale. Cette pratique est donc liée à un rôle central de 

l‘homme au sein de sa lignée, qui se préoccupe alors peut-être davantage du devenir de son 

patrimoine, et à une expérience familiale de la propriété du côté de la femme. Cependant, elle 

est surtout typique de milieux dans lesquels, sans que les conjoints soient trop défavorisés (le 

fait que l‘homme soit ouvrier joue négativement), la femme a aussi besoin d‘être 

juridiquement protégée : les couples dans lesquels la femme est cadre y ont significativement 

moins recours. Mais cette protection juridique est conditionnée à une participation de la 

femme aux revenus du couple : le fait que la femme soit sans profession a un effet négatif 

significatif, qui contrecarre les effets du mariage (le fait que la femme soit sans profession a 

effectivement un effet positif sur les chances de se marier). Ce constat rappelle la formule de 

Jeanne, lorsqu‘elle explique pourquoi elle et son mari se sont fait une donation : « On n‘a pas 

travaillé toute notre vie pour qu‘on soit mis à la porte après ». La donation au dernier vivant 

constitue ainsi une forme de garantie, pour les femmes actives, de reconnaissance 

patrimoniale de leur contribution lorsque cette reconnaissance est restée modérée sur le 

marché du travail. La relation forte entre donation au dernier vivant et coopération conjugale 

est confirmée par l‘effet de la détention commune de biens immobiliers : même en s‘en tenant 

à la population des couples mariés, posséder sa résidence principale ou un autre logement en 

commun augmente très significativement (au seuil de 0,1 %) les chances de se faire une 

donation au dernier vivant. Si l‘effet est plus fort pour la résidence principale, ce qui confirme 

le rôle de protection du domicile du veuf  ou de la veuve de cette pratique, l‘effet associé à la 

détention d‘autres biens immobiliers montre qu‘il s‘agit aussi de protéger le patrimoine d‘un 

couple, et pas seulement sa résidence. 

La donation au dernier vivant apparaît ainsi comme une pratique juridique répandue, 

qui exclut essentiellement les plus démunis. Elle s‘étend à la plupart des couples qui ont 

accumulé un patrimoine immobilier ensemble et souhaitent en préserver le caractère conjugal 

au-delà de la mort du premier d‘entre eux. Le conjoint survivant est alors non seulement 
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assuré d‘avoir un toit, mais aussi mis en position de gardien d‘un patrimoine conjugal et hérité 

des lignées dont sont issus les époux. Cette pratique permet ainsi une articulation favorable 

des intérêts du veuf, du couple parental et du groupe de transmission. La « fusion » des 

apports des lignées et du couple parental se fait souvent à la génération suivante au travers de 

l‘usage de sommes héritées par les enfants, souvent issues de la vente de la maison des 

parents : ces sommes sont utilisées comme apport personnel ou, plus tardivement, pour 

éteindre les dettes liées aux emprunts immobiliers. Sur le terrain, on ne recense aucun cas 

dans lequel l‘accession conjugale à la propriété n‘est pas liée, d‘une façon ou d‘une autre, à 

un soutien financier d‘un ascendant, à la vente d‘un bien immobilier hérité ou à une aide 

familiale substantielle en main-d‘œuvre et en matériaux, dans les cas d‘auto-construction 

(qu‘on songe ici aux maisons des filles Le Vennec). Le gardien du patrimoine conjugal est 

ainsi, bien souvent, le gardien du patrimoine des lignées dont les époux sont issus. 

VII.C.2. Les conséquences des ruptures sur les trajectoires immobilières 

 La rupture constitue un tout autre contexte de dissolution du patrimoine conjugal, et en 

éclaire d‘autres enjeux. Comme nous allons le voir tout d‘abord, elle est également encadrée 

par le droit. Au travers d‘exemples concrets nous verrons qu‘elles recouvre des enjeux à la 

fois patrimoniaux et résidentiels, qui correspondent à des reconfigurations des maisonnées et 

des groupes de transmission. Nous essayerons ensuite de mesurer l‘ampleur des enjeux 

patrimoniaux des séparations grâce à l‘analyse des données de l‘enquête « Patrimoine ». Nous 

montrerons enfin que ces enjeux sont plus ou moins anticipés par les individus et les couples, 

qui mettent au point des stratégies s‘appuyant notamment sur le droit pour prévenir les 

conséquences d‘une éventuelle rupture comme d‘un décès. 

VII.C.2.a. Les biens immobiliers pris dans les séparations conjugales 

Du point de vue du droit, on retrouve pour les séparations comme pour les veuvages la 

séparation de la question de la « résidence familiale » de celle de la communauté 

patrimoniale. Dans les divorces, attribution de la résidence familiale et liquidation de la 

communauté constituent deux décisions différentes, la seconde étant généralement confiée 

aux notaires
284

. En cas de séparation, les droits sur l‘ancien domicile conjugal dépendent 

notamment de l‘identité de celui chez qui est fixée la résidence habituelle des enfants. La loi 

tente ainsi de garantir le droit de l‘enfant au maintien dans son cadre de vie, en garantissant du 
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 Jusqu‘à une date récente, le juge aux affaires familiales n‘était pas compétent pour décider des modalités de 

liquidation de la communauté conjugale (loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 entrant en application le 1
er

 janvier 

2010. 
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même coup le maintien du parent gardien dans l‘ancien domicile conjugal. C‘est au nom de ce 

droit que le juge aux affaires familiales peut contraindre le conjoint propriétaire du logement 

familial à accorder un droit au bail à son ex-époux chez qui la résidence de l‘enfant a été 

prononcée
285

 : 

«  Article 285-1 : Si le local servant de logement à la famille appartient en propre ou 

personnellement à l'un des époux, le juge peut le concéder à bail au conjoint qui exerce seul ou en 

commun l'autorité parentale sur un ou plusieurs de leurs enfants lorsque ceux-ci résident 

habituellement dans ce logement et que leur intérêt le commande. 

Le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu'à la majorité du plus jeune des 

enfants. 

Le juge peut résilier le bail si des circonstances nouvelles le justifient. » 

Plus généralement, dès les mesures provisoires prises au début de la procédure de 

divorce, le juge doit attribuer la jouissance de la résidence familiale à l‘un des deux conjoints 

(art.255, C.C. mis en place par la loi du 11 juillet 1975
286

). En pratique, s‘ils sont locataires, 

cela revient à attribuer le droit au bail à l‘un d‘entre eux. L‘article 1751 du code civil précise : 

« En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération 

des intérêts sociaux et familiaux en cause ». En pratique, la prise en compte de ces intérêts 

sociaux et familiaux consiste généralement à attribuer le droit au bail au parent chez qui la 

résidence des enfants est fixée
287

. Si les conjoints étaient propriétaires, le juge peut maintenir 

le bien en indivision post-communautaire et attribuer la jouissance du bien à l‘un des 

conjoints, à titre gratuit ou bien contre indemnité au conjoint qui doit quitter les lieux. Il peut 

faire de même si le logement était un bien propre du conjoint qui le quitte, ou bien s‘il 

exerçait sur lui un droit d‘usufruit ou d‘habitation. Cette jouissance gratuite en faveur du 

conjoint n‘exerçant pas de droit réel sur le bien peut d‘ailleurs être prononcée par le juge au 

nom de la contribution du parent non gardien à l‘entretien des enfants
288

. Dans son travail sur 

la question du logement conjugal au moment du divorce, Véronika Nagy note à propos des 

argumentaires des conjoints visant à se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal : 

« On relève également que dès lors que l‘avenir du logement est évoqué, les enfants mineurs 

sont très généralement mentionnés à l‘appui des demandes, celles-ci étant émaillées de 
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 C‘est également le cas lorsque l‘enfant perd un de ses parents : les droits du conjoint survivant sur le 

logement occupé par le couple garantissent indissociablement le maintien dans ce logement de la veuve ou du 

veuf et de l‘orphelin. 
286

 Loi n°75-617. 
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 Les juges aux affaires familiales tiennent également compte du droit de l‘enfant au maintien dans son cadre 

de vie, qui n‘est guère formalisé et souvent subordonné au maintien des relations avec les deux parents (Bosse-

Platière, 2005, p. 205), lorsqu‘il s‘agit de déterminer le lieu de résidence des enfants de parents non mariés. Mais 

ce type de décision reste en fait juridiquement très peu encadré, le code civil renvoyant uniquement le juge à 

« l‘intérêt de l‘enfant », sans jamais le définir. 
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 Hubert Bosse-Platière cite les décisions suivantes (Bosse-Platière, 2005, p. 208) : Civ. 1
re
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références à leur intérêt, décrit à l‘aide des notions d‘environnement stable et de fixité, qui 

seraient nécessaires à leur équilibre ». L‘auteure remarque également que l‘investissement du 

conjoint dans le logement, pour le trouver et en financer l‘accès, pour l‘entretenir et le 

décorer, est largement évoqué. L‘investissement de la « résidence familiale », passé et à venir, 

en tant qu‘espace de production domestique se révèle, au gré des argumentaires, plus légitime 

que l‘investissement patrimonial dont il pourrait faire l‘objet. La « résidence familiale » est 

davantage reconnue en tant qu‘espace d‘habitation qu‘en tant que bien économique : 

« Lorsque les deux registres sont présents, c‘est-à-dire quand on rencontre à la fois des 

mentions au logement comme lieu d‘habitation et comme bien, les premières sont toujours 

connotées positivement et les secondes négativement. Plus précisément, dans la majorité de 

ces affaires (plus de la moitié du corpus global), l‘un des divorçants affirme – 

indépendamment de la nature exacte de ses prétentions juridiques – convoiter le logement 

pour y habiter effectivement, tout en accusant l‘autre de désirer le posséder en tant que bien 

ou de vouloir en tirer des bénéfices financiers, tandis que le conjoint développe exactement le 

même type d‘argumentaire, en miroir inversé » (Nagy, à paraître). Les dimensions 

résidentielles et patrimoniales des séparations conjugales sont donc étroitement liées, et 

imbriquées dans les configurations de maisonnées et de lignées. 

VII.C.2.b. Une reconfiguration immobilière post-divorce 

 Qu‘advient-il du logement et du patrimoine conjugal lorsque les conjoints se 

séparent ? Parfois, lorsqu‘aucun des conjoints n‘a les moyens de le reprendre (en payant 

l‘intégralité du loyer ou en rachetant sa part à l‘autre), il faut le quitter et/ou le liquider : dans 

le cas de propriétaires, il faut vendre la résidence principale pour que chaque époux récupère 

sa part de la communauté de biens. C‘est, dans le même temps, le patrimoine de la lignée qui 

est mis à mal. C‘est très perceptible dans la cas des Le Vennec, où les différents membres du 

groupe de parenté ont fortement investi dans la construction des maisons des uns et des autres. 

Or Anne-Marie, Dany et Dominique, après chacun de leurs divorces ont dû vendre leur 

maison. Le discours d‘Éric sur les conditions de construction et de vente de ces maisons 

illustre bien en quoi la séparation des couples constitue une perte pour le groupe de 

transmission (entretien avec Éric de juin 2002) : 

- Donc je sais que pour Dominique, là j’avais senti mon père fatigué, là, à l’époque. Marc n’était pas 

trop bien. Il y avait mon beau-frère qui était commercial et qui aimait pas trop se salir les mains, 

euh, était là pour plus regarder les autres faire. Et ils avaient entrepris de gros travaux, quoi. Et 

mon père, à l’époque, était déjà en arrêt maladie, mais pas pour sa maladie. Enfin, c’était un arrêt 

maladie où il était proche de la retraite, ou il était en retraite même. Oui, il était en retraite : c’était 
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après 90. Et donc, là, je me souviens, il m’avait appelé… Ou il avait appelé… Si, Marc, ça allait 

bien, parce qu’il m’avait appelé, et puis j’avais été prendre Marc. On était venus en renfort un 

week-end. Parce que, là, j’avais senti mon père fatigué, le vendredi soir. Et le samedi on a fait une 

journée d’enfer, et le dimanche aussi. Mais là j’avais senti… Heureusement qu’on était venus, 

quoi. Donc Marc, moi et mon père, on avait fait un boulot monstre dans le week-end. Et après, 

bon, il était soulagé, et après il a pu continuer les finitions, les petits boulots. Une maison qui a 

dû se vendre pratiquement deux ou trois mois après que on ait fait… Bon, je trouvais dur, 

ça, pour mon père. Faire autant de travail… Comme pour les maisons de mes sœurs : elles 

n’ont jamais vécu dans leurs maisons. Euh… Bon, allez, ça a été dur.  Moi je sais : physiquement, 

construire une maison… Elles n’auraient pas eu mon père à l’époque, c’était infaisable, quoi. 

C’était même pas réalisable.  

Les effets des séparations conjugales sur les trajectoires immobilières, et leur 

retentissement sur les groupes de parenté, ne sont cependant pas toujours aussi univoques. 

C‘est ce dont témoigne le cas de Pierrette, la fille aînée d‘Yvonne Huet. Mariée en 1971, elle 

divorce en 1996 suite à une dépression. A l‘époque, elle habite à Bourges avec son mari, Jean-

Pierre, où ils ont acheté une maison. Sans profession depuis son mariage, elle avait suivi son 

mari lors de ses mutations professionnelles, d‘abord en tant que footballeur professionnel puis 

en tant que concessionnaire automobile. Cette carrière chez Mercedes va l‘amener à devenir 

propriétaire de plusieurs garages, dont il a aujourd‘hui confié la direction à ses deux fils. Au 

moment de mon entretien avec Pierrette, il dirige le club de football de Bourges, où un de ses 

fils est également joueur professionnel. Le couple est devenu très tôt propriétaire, avec 

l‘apport des économies de Jean-Pierre, accumulées précocément grâce à ses salaires de 

footballeur, et celui de l‘argent cédé par Yvonne à Pierrette au moment du décès de son mari. 

Ils seront ainsi successivement propriétaires en région parisienne, à Marseille et à Bourges. 

Au moment de sa dépression, Pierrette décide de se faire hospitaliser à Amiens, où elle espére 

trouver les soutiens de sa famille et de ses amis. C‘est alors que Jean-Pierre demande le 

divorce, comme me l‘explique Yvonne : 

- Et votre fille est venue sur Amiens, quand elle s'est séparée de son mari ? 

- C'est-à-dire qu'elle était venue parce que, bon, j’ai dit… Elle a été hospitalisée, et elle est venue là. 

Et puis c'est quand elle est venue là qu'il a demandé le divorce, et ça s’est passé comme ça. 

- Elle est venue se faire hospitaliser à Amiens ? 

- A Amiens oui.  

- Donc quand elle est ressortie de l'hôpital, elle a retrouvé quelque chose sur Auxerre ? 

- Ben elle a été un bon moment chez moi, et j'en ai eu… Vraiment ! C'est très dur ! Et un 

beau jour j'ai dit : « Je tiens pas, parce que je vais faire comme elle [une dépression] ». Alors on a 

cherché un appartement. Et puis elle a pris son indépendance, ça a pas été rose tous les jours 

m'enfin, elle s'en est sortie, bien sortie. 
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Si les deux femmes, de leur propre aveu, ne s‘entendent pas très bien, elles forment 

tout de même à nouveau une maisonnée commune. Ce type de rapprochement après une 

séparation est-il courant ? Parmi nos enquêtés, plusieurs configurations se présentent. Au 

cours de l‘enquête, j‘ai surtout recueilli les points de vue de femmes divorcées. Certaines se 

maintiennent sur le lieu de leur emploi – bien qu‘il soit éloigné du lieu de résidence de leurs 

apparentés –, d‘autres décident de se rapprocher de leurs parents, voire retournent – plus ou 

moins passagèrement – loger chez eux, notamment parce qu‘elles ont de jeunes enfants et une 

carrière professionnelle encore peu stabilisée. Ayant éventuellement arrêté de travailler pour 

s‘occuper de leurs enfants, elles se retrouvent sans mode de garde à la recherche d‘un emploi. 

Le recours aux grands-parents pour s‘occuper des enfants est alors quasiment indispensable. 

L‘exploitation de l‘enquête « Réseaux de parenté et entraide » montre que le fait de divorcer 

est lié à une plus grande fréquence de la cohabitation avec les parents pour les hommes. Pour 

les femmes, si les tris croisés montrent que les femmes divorcées habitent un peu plus souvent 

à moins de 4 km de chez leurs parents (27,0 % contre 25,2 %), la régression logistique ne fait 

pas apparaître d‘effet « toutes choses égales par ailleurs ». La séparation ne correspond donc 

pas systématiquement, chez les femmes en tout cas, à un retour dans le giron parental. Dans 

un cas rencontré sur le terrain, une jeune femme ajuste même sa demande de mutation pour 

rester à proximité de sa belle-famille et pouvoir bénéficier du soutien de ses beaux-parents 

pour la garde des enfants. Le travail de Nathalie Donzeau et Jean-Louis Pan Ké Shon montre 

que les séparations conjugales jouent un rôle dans l‘augmentation des mobilités résidentielles 

en France dans le dernier quart du XXe siècle. Mais les mobilités ainsi engendrées sont le plus 

fréquemment de courte distance, (Donzeau & Pan Ké Shon, 2009). 

Le cas de Pierrette n‘a donc pas vocation à être exemplaire : elle se rapproche de sa 

famille – et de sa ville d‘origine – bien qu‘elle ne soit pas matériellement dans le besoin. Elle 

reconstitue ainsi des liens de maisonnée en dehors de sa maisonnée conjugale, notamment 

avec sa mère. Même si aujourd‘hui elles ne cohabitent plus, elles se voient très 

régulièrement : deux fois par semaine, Pierrette accompagne sa mère en voiture au siège de 

l‘Association du conjoint survivant, tous les vendredis elles vont ensemble au supermarché, et 

Pierrette vient déjeuner chez sa mère tous les dimanches. Au-delà de l‘entraide entre les deux 

femmes, en revenant sur Amiens, Pierrette s‘est insérée dans un cercle plus large d‘échanges 

de services. Ou, plus exactement, elle s‘est mise à prendre une place importante de 

pourvoyeuse de services au sein de plusieurs maisonnées étendues dont elle constitue le point 

d‘intersection. Elle est d‘autant plus disponible qu‘elle n‘apas  réussi à retrouver d‘emploi 

(quand je la rencontre, elle a 54 ans et est inactive depuis plusieurs dizaines d‘années). Elle 
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rend ainsi visite deux fois par semaine à une tante paternelle, âgée de 89 ans, à qui elle 

apporte un soutien moral et matériel. Si cette tante a également un fils sur Amiens qui la 

prend en charge, Pierrette endosse la part « féminine » de cette prise en charge (entretien avec 

Pierrette d‘avril 2003) :  

- Ben c’est lui… Enfin bon, c’est lui qui va lui faire ses courses, tout ça, avec sa compagne. Mais 

quelquefois, quand elle me dit… Quand il faut acheter des collants, quand il faut acheter des 

choses plus intimes, ben elle préfère que ça soit moi qui y aille, ou alors que je l’emmène. Là 

maintenant, ça va un petit peu mieux, elle marche un petit peu mieux, mais autrement c’est moi 

qui assure tout ça. Un bas, un petit slip, un petit truc… Elle aime pas faire faire ça par son fils. 

- Donc du coup ça vous fait quand même pas mal de famille… 

- Ah oui, oui, d’occupations. Bon si ma cousine a un problème avec ses, avec les enfants, un 

petit coup de fil et allez [Pierrette parle de l’épouse d’un cousin germain du côté de sa mère, qui habite à 

Amiens où elle est professeur d’histoire-géographie] ! Puis si je peux, dans les dix minutes je suis là-bas. 

Parce que bon, en tant que professeur, vous devez savoir… Elles ont le droit à tant de journées 

pour les maladies des enfants, mais bon, si c’est pas assez, après si… En plus, son mari est 

responsable d’un entrepôt à cinquante kilomètres d’ici, donc on peut pas… Donc c’est moi… En 

plus il y a les devoirs. Là il y avait la grève, bon elle m’a téléphoné. Elle me dit : « Écoute, bon… » 

Elle, elle faisait pas grève, les instituteurs de ses trois enfants faisaient grève. Donc elle était 

bloquée… Bon ben j’y suis allée, et puis j’ai fait les devoirs. 

Pierrette apporte ainsi à la fois son aide à une vieille tante paternelle et à des cousins 

du côté de sa mère. Elle voit aussi très régulièrement (une fois par semaine) son frère, sa 

belle-sœur et sa nièce (dont son ex-mari était le parrain), qui habitent à Airaines, à une 

vingtaine de kilomètres. Etant en location dans un appartement qu‘elle considère comme trop 

petit, elle préfère recevoir ses proches dans la maison de sa mère, notamment ses propres 

enfants. Yvonne a effectivement aménagé cette maison pour recevoir ses petits-enfants et 

leurs conjoints dans les meilleures conditions possibles (chambres accompagnées d‘un cabinet 

de toilette). Cette maison constitue, d‘une certaine façon, un espace de production domestique 

que Pierrette tend à s‘approprier, comme en témoigne cet extrait d‘entretien : 

- Donc votre mère, vous la voyez quand vous l’accompagnez à l’association ? 

- Et tous les dimanches, je monte manger quelque chose. 

- D’accord, c’est elle qui fait à manger ? 

- C’est moi. Bien que le dimanche je lui dis : « Écoute, tu fais un petit quelque chose ». Mais c’est 

souvent moi. Disons, elle sait que j’aime bien ça, puis… J’essaie de faire quelque chose d’un petit 

peu élaboré. Ça change de d’habitude. 

- Et… Par exemple, quand vous avez invité votre tante là [Pierrette m’a expliqué qu’elle a invité sa tante paternelle 

à manger chez sa mère], c’est vous qui faite les courses et vous allez… 

- Non, quand on a invité ma tante, moi j’ai fait, j’ai fait ici puis j’ai monté. Il y a que le plat 

principal… Enfin si j’avais… Je suis allée acheter des crevettes, tout ça. Mais par exemple en 
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entrée j’avais fait une salade… Je sais pas comment ils appellent ça… Je crois au supermarché ils 

appellent d’Alaska… C’est des crevettes, du surimi, des petits dés d’ananas et une sauce, une 

sauce… Moi je fais une mayonnaise allégée avec du ketchup. Donc j’avais fait tout ça ici, j’avais 

fait mon dessert ici… Et puis j’avais, j’ai tout monté. Quand les enfants viennent c’est 

souvent, c’est pareil, je fais ici et puis bon… Il y a que ce que j’ai à faire au dernier moment, je 

fais là-bas.  

Pierrette reçoit donc chez sa mère même si, en raison de leurs problèmes d‘entente, 

elle cuisine le plus possible chez elle. Son souhait de s‘approprier la maison de sa mère va 

plus loin, puisqu‘elle envisage de la racheter après son décès : 

- Donc votre mère peut pas, peut pas vendre la maison sans votre accord. Et vous, vous lui donneriez si elle voulait 

acheter quelque chose de plus petit ? 

- Si elle voulait acheter quelque chose… 

- Oui, si elle voulait changer enfin… 

- Je ne pense pas, non. Parce que c’est mon père. Je pense pas, non. Enfin Maman le ferait pas déjà. 

Ou alors… Bon ben, ça se passe parce que il peut y avoir un problème de santé, elle a pu quitter 

la maison. Le caractère qu’elle a… « Je ne peux pas aller chez vous de toute façon »… 

- Et à ce moment-là, il y avait pas un d’entre vous qui voudrait reprendre cette maison ? 

- Peut-être moi, je sais pas. 

- Et à ce moment-là, faudrait pouvoir racheter les parts… 

- Ah voilà c’est ça, bien sûr, oui, oui. 

- C’est une maison que vos parents ont fait construire ? 

- Voilà c’est ça. 

- C’était à quelle époque ? 

- Je crois qu’on a emménagé en 69. Puisque papa en a pas profité beaucoup. 

- Et vous-même vous y êtes restée que deux ans en fait… 

- Ben moi j’y suis restée jusqu’à ce que je me marie. Comme papa, quoi. Je me suis mariée un douze 

juin, et Papa s’est tué le vingt-et-un ou vingt-deux août. Alors donc… 

- Et pour vous c’est quand même la maison de votre père ? 

- Ah c’est la maison de Papa, oui. Surtout que, bon ben, vous savez la relation entre père/fille, 

c’est extrêmement… Quelque chose de très important. Et même, pour mes frères et sœurs, enfin 

un surtout, celui qui habite vers Airaines… Pour Maman aussi, je pense. De toute façon, comme 

on discute pas beaucoup… Mais je pense que de toute façon elle ne quittera… Si, si elle s’en va de 

cette maison, c’est pour s’en aller dans une maison de retraite. Ça sera pas pour autre chose… 

- […] Vous, vous aimeriez peut-être reprendre la maison c'est ça ? 

- Ben on verra, ça, ça sera à voir avec mes frères. 

- Vous pensez qu'ils seraient d'accord ? 

- Ben si je leur paye leurs parts, oui. 
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- Vous auriez des prêts ou ça sera... 

- Oui, oui, puisque moi, ce que mon mari m'a donné, de ma part de la maison… Parce que lui 

a gardé la maison, parce que les enfants étaient pas, étaient toujours avec lui. Donc moi, il m'a 

donné ma part. Donc moi je l'ai placée en fonction de ce que… Je ne sais pas. Bon maman a 

soixante, ça fait soixante quinze ans. Si elle décédait d’un seul coup, bon moi, à ce moment-là je 

resterais pas ici. Je retourne vers mes enfants. 

- D’accord. là vous seriez prête à retourner… 

- Ah oui, oui. Ici, bon ben… 

- Vous loueriez quelque chose… 

- Oui, voilà, ça serait juste mon pied à terre. 

Pierrette est dans une situation complexe : sa mère vieillit, et elle est prête à rester près 

d‘elle pour la soutenir. A plus long terme, elle souhaite récupérer sa maison, pour pouvoir 

rester à Amiens, où elle de nombreuses attaches, et pouvoir recevoir ses fils. En même temps, 

les épouses de ces derniers sont enceintes au moment où nous faisons l‘entretien, et elle 

aimerait se rapprocher pour pouvoir les aider dans la prise en charge de leurs jeunes enfants. 

Ce calendrier lui fait envisager de rester en location, ce qui lui permet d‘être mobile et de se 

rapprocher des uns ou des autres selon les besoins. Etant donnés les moyens dont elle dispose 

(d‘importantes économies liées à la récupération de sa part de l‘ex-maison conjugale et une 

prestation compensatoire versée sous forme de rente qui lui assure un revenu courant correct), 

elle peut à la fois louer une résidence principale et envisager de racheter les parts de la maison 

de ses parents. Ce rachat est déterminé par une logique de maisonnée : pouvoir recevoir ses 

enfants et partager avec eux un lieu de production domestique. Mais il renvoie aussi à une 

logique de lignée : conserver la maison de son père et maintenir les attaches de ses 

descendants avec ce lieu. Pierrette prend ici pour modèle un cousin, du côté de son père, qui a 

repris la maison de ses parents, héritée du côté de sa mère, à Foucarmont. A son propos, elle 

me précise : « Donc la femme de X, le fils d‘Y, mon parrain, donc ce sont des femmes fortes, 

qui ont toutes fait des études, donc c‘est des médecins, pharmaciens ! Enfin tout le monde a 

fait, ils sont tous partout en France, ils se retrouvent tous les ans, tous les ans, tous les ans… » 

Pour Pierrette la mobilité géographique associée à la conservation d‘une maison de famille 

constitue un modèle de réussite sociale. 

Le « retour au pays » de Pierrette prend sens lorsqu‘on considère le capital 

d‘autochtonie qu‘elle retrouve à Amiens : le nombre de ses connaissances, les réseaux 

d‘entraide au sein desquels elle s‘insère, la possibilité de « reprendre » une maison familiale 

dans laquelle elle reçoit, le statut de son frère au sein du club de football local en témoignent 

(Régis est ancien footballeur professionnel du club, et y a obtenu un emploi de responsable de 
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la sécurité, après une trajectoire professionnelle heurtée). Le rôle de premier plan auquel 

Pierrette aspire au sein du groupe de transmission dont elle est issue est peut-être lié à son 

divorce : aurait-elle envisagé de reprendre la maison de sa mère si elle avait eu un patrimoine 

conjugal à transmettre ? Il n‘est pas évident de répondre à cette question : selon ses propres 

dires et ceux d‘Yvonne, ses fils sont très attachés à cette maison. Son ex-mari, de son côté, a 

des liens plus ténus avec sa famille d‘origine : petit dernier, il a perdu ses parents jeune, et ses 

fils ne les ont jamais connus. Il n‘y a pas de maison de famille dans cette branche. Jean-Pierre 

et Yvonne s‘entendaient très bien. Peut-être Pierrette et son mari, s‘ils étaient restés ensemble, 

auraient-ils fait de la maison d‘Amiens leur résidence secondaire. Au final, les séparations 

conjugales sont suivies de trajectoires immobilières hétérogènes qui ne sont pas 

systématiquement synonyme de « perte » pour le groupe de transmission. Les ressources des 

ex-conjoints (l‘un peut-il racheter la maison ?) et les conditions dans lesquels ils vendent leur 

maison (s‘étaient-ils beaucoup endettés ? à quel taux ? ont-ils dû revendre leur maison, car 

aucun ne pouvait la racheter, en faisant une moins-value ?) s‘avèrent ici cruciales. La 

séparation conjugale n‘entraîne donc pas nécessairement une diminution du patrimoine 

immobilier familial : c‘est plus systématiquement le cas dans les groupes de parenté les moins 

favorisés, où la propriété conjugale a été acquise dans des conditions relativement 

défavorables et où aucun des conjoints n‘a les moyens de rester propriétaire seul. L‘examen 

des séparations met ici en évidence les enjeux de la relation conjugale dans les différents 

groupes sociaux : dans les milieux les moins favorisés, la stabilité conjugale apparaît comme 

un ressort primordial de l‘accumulation immobilière. 

VII.C.2.c. Les conséquences patrimoniales des ruptures d’union 

 D‘après les résultats de l‘exploitation de l‘enquête « Patrimoine 2003-2004 », les 

conséquences des séparations conjugales sur la conservation des biens immobiliers hérités 

sont limitées. On avait déjà présenté une régression sur la probabilité de reprendre le 

patrimoine immobilier familial, que ce soit pour se loger ou pour un autre usage (résidence 

secondaire, biens de rapport) (V.B.2.b). Si on introduit dans cette régression le type de 

trajectoire conjugale, on constate que si le célibat augmente significativement les chances de 

reprise d‘un bien immobilier hérité comme résidence principale, ce n‘est pas le cas d‘un 

divorce ou d‘une séparation, ni d‘ailleurs d‘un veuvage. Au contraire, pour les hommes, s‘être 

séparé de sa conjointe diminue significativement la probabilité de conserver un bien 

immobilier en guise de résidence secondaire ou de patrimoine de rapport. Se séparer de son 

conjoint ne constitue pas une sorte de « retour vers la lignée » qui encouragerait à se charger 
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de conserver le patrimoine familial. Par ailleurs, comme nous l‘avons déjà évoqué, se séparer 

a des effets sur le patrimoine accumulé. Pour les femmes, cela diminue significativement les 

chances d‘être propriétaire de sa résidence principale. Chez les hommes comme chez les 

femmes, les personnes seules suite à une séparation ont, toutes choses égales par ailleurs, des 

chances plus réduites d‘être propriétaire d‘autres types de biens immobiliers. En revanche, 

comme on l‘observe globalement pour la vie seul-e et comme on le constate pour le célibat, 

celles et ceux qui réussissent à rester propriétaires après une séparation, ont des patrimoines 

immobiliers propres – notamment la résidence principale – de montants significativement plus 

élevés. 
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TABLEAU 85 : RECAPITULATIF DU POIDS DES CONFIGURATIONS FAMILIALES SUR LE PATRIMOINE IMMOBILIER 

 

 

 

Habiter un logement 

hérité 

Conserver un bien 

hérité sans y habiter 

Posséder sa résidence 

principale 

Posséder un autre 

logement 

Montant du 

patrimoine 

immobilier 

Montant de la 

résidence principale 

 

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 

Taille de la fratrie < 0*** < 0*** < 0*** < 0*** < 0*** < 0*** < 0** < 0*** < 0*** < 0*** < 0** < 0*** 

Rang de naissance 

  Enfant unique > 0*** > 0*** > 0*** > 0*** × × > 0* > 0*** > 0*** > 0***   > 0** 

  Aîné-e < 0* × × × × < 0* × × < 0** × < 0** × 

  Cadet-te référence référence référence référence référence référence référence référence référence référence référence référence 

A des enfants < 0* < 0** < 0** × > 0 *** > 0*** × > 0** > 0* > 0*** > 0* > 0*** 

Trajectoire conjugale 

  A toujours vécu seul-e > 0 *** > 0 *** × × < 0*** < 0*** < 0* × × > 0*** > 0*** > 0*** 

  Veuf ou veuve × × × × < 0*** < 0***   < 0*** > 0*** > 0*** > 0*** > 0*** 

  Seul-e suite à une séparation × × < 0** × × < 0*** < 0*** < 0*** > 0*** > 0*** > 0*** > 0*** 

  Vit en couple référence référence référence référence référence référence référence référence référence référence référence référence 

Autres variables intégrées aux régressions logistiques : âge en tranches, catégorie socioprofessionnelle de l'individu, patrimoine immobilier des parents durant sa jeunesse 

(aucun, résidence principale seulement, autre logement seulement, résidence principale et autre logement) 

Population : Ensemble des personnes de référence et des conjoints des ménages français. 

Source : Enquête INSEE « Patrimoine 2003-2004 ». 

Lecture : On rappelle ici les résultats de plusieurs régressions pour lesquelles on a utilisé des modèles logit binomiaux. Un individu présentant une caractéristique donnée aura 

plus/moins de chance d‘habiter un logement hérité qu‘un individu présentant la caractéristique de référence si le coefficient associé à cette caractéristique est positif (> 0 dans 

ce tableau)/négatif (< 0). *** indique un effet significatif au seuil de 1 % ; ** significatif au seuil de 5 % ; * significatif au seuil de 10 %. Les × signalent les coefficients non 

significatifs.
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 Mis à part ce point commun, les situations patrimoniales des personnes séparées ne 

sont ni les mêmes que celles des personnes en couple ni les mêmes que celles des 

célibataires ou des veufs et veuves (Tableau 86) : les hommes séparés ont significativement 

moins de chances d‘être propriétaires de leur résidence principale que les célibataires et les 

veufs ; les femmes séparées, moins de chances que les veuves. Les hommes séparés ont une 

probabilité significativement plus faible que les célibataires et les veufs de posséder un autre 

logement (à âge, catégorie socioprofessionnelle, patrimoine immobilier des parents, taille de 

la fratrie et rang de naissance égaux). Au final, il apparaît que la situation immobilière des 

femmes séparées est significativement plus mauvaise que celle des femmes en couple tandis 

que, pour les hommes, la situation de séparé est significativement plus dégradée par rapport à 

celle de célibataire ou de veuf. En somme, les femmes accumulent plus souvent grâce au 

mariage, tandis que la séparation, comme le célibat et le veuvage, remet en cause leurs 

possibilités de détenir un bien immobilier. Les hommes ont davantage les moyens 

d‘accumuler seul du patrimoine immobilier ou de conserver les fruits d‘une accumulation 

conjugale en cas de décès de leur conjointe ou de séparation (en cas de séparation, ce n‘est, 

pour eux, que la détention d‘autres logements que la résidence principale qui est affectée). Les 

individus ne sont donc pas tous égaux devant les horizons de la vie conjugale. Si des 

stratégies conscientes existent bien pour prévenir les aléas de la vie conjugale, en mettant 

notamment en œuvre des outils juridiques, tous les individus – notamment selon leur sexe – et 

tous les groupes de parenté ne disposent pas des mêmes cartes pour prévenir les risques 

immobiliers liés à la vie amoureuse. 



572 

 

TABLEAU 86 : REGRESSIONS SUR LA PROPRIETE IMMOBILIERE DES PERSONNES SEULES 

 
Propriété immobilière 

 

Résidence principale Autre logement 

 

Hommes Femmes Hommes Femmes 

Constante 0,36 0,33* -1,29*** -1,34*** 

Âge  

  Moins de 25 ans -3,98*** -4,23*** -2,19*** -2,95*** 

  25 à 35 ans -1,59*** -1,69*** -1,67*** -2,03*** 

  35 à 45 ans -0,58*** -0,58*** -1,15*** -0,47* 

  55 à 65 ans 0,18 0,17 0,39 0,48** 

  Plus de 65 ans 0,60*** 0,13 -0,15 0,31 

  45 à 55 ans référence référence référence référence 

Catégorie socioprofessionnelle 

  Sans profession -13,96 -1,45*** -2,26 -1,32 

  Agriculteur 0,92*** -0,71*** -0,67* -0,92** 

  Artisan, commerçant, chef d'entreprise -0,16 -0,12 -0,09 0,14 

  Cadre -0,03 -0,01 0,4 0,4* 

  Employé -0,19 -0,61*** -0,43 -0,64*** 

  Ouvrier -0,21 -0,88*** -1,00*** -1,13*** 

  Profession intermédiaire référence référence référence référence 

Patrimoine immobilier des parents 

  Résidence principale et autre logement 0,57** 0,24 0,32 0,5** 

  Autre logement 0,45 0,45 0,03 0,12*** 

  Aucun -0,51*** -0,49*** -0,76*** -0,78*** 

  Résidence principale référence référence référence référence 

Taille de la fratrie -0,13*** -0,03 -0,02 -0,08** 

Rang de naissance 

  Enfant unique 0,14 0,39** 0,3 0,47** 

  Aîné -0,47*** -0,15 0,26 0,04 

  Cadet référence référence référence référence 

Trajectoire conjugale 

  A toujours vécu seul-e 0,37** 0,20 0,52** 0,23 

  Veuf ou veuve 0,41** 0,46*** 0,69*** -0,02 

  Seul-e à la suite d'une séparation référence référence référence référence 

Population : Ensemble des personnes de référence et des conjoints des ménages français. 

Source : Enquête INSEE « Patrimoine 2003-2004 ». 

Lecture : On rappelle ici les résultats de plusieurs régressions pour lesquelles on a utilisé des modèles logit 

binomiaux. Un individu présentant une caractéristique donnée aura plus/moins de chance d‘habiter un logement 

hérité qu‘un individu présentant la caractéristique de référence si le coefficient associé à cette caractéristique est 

positif (> 0 dans ce tableau)/négatif (< 0). *** indique un effet significatif au seuil de 1 % ; ** significatif au 

seuil de 5 % ; * significatif au seuil de 10 %. Les × signalent les coefficients non significatifs. 

VII.C.2.d. La rupture comme futur possible : les choix matrimoniaux 

L‘examen des variables corrélées à la donation au dernier vivant nous a déjà montré 

qu‘en matière de gestion familiale de leur patrimoine immobilier, les personnes mettent 

parfois en œuvre de véritables stratégies conscientes. Les couples qui possèdent ensemble un 

bien immobilier et qui avancent en âge ont ainsi très fréquemment utilisé cette mesure de 

préservation d‘un patrimoine conjugal. Les particuliers ont d‘autres moyens d‘anticiper les 

conséquences de leur union, de leur séparation et de leur décès sur le devenir des biens 
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immobiliers qu‘ils possèdent ensemble ou séparément. Le régime matrimonial en est un. Sur 

le terrain, les personnes mariées rencontrées le sont souvent sous le régime légal, c‘est-à-dire 

le régime matrimonial attribué par défaut lorsque les époux n‘ont pas établi de contrat de 

mariage. Ce régime matrimonial était la communauté de meubles et acquêts et, depuis 

1965
289

, est la communauté de biens réduite aux acquêts. Ce changement législatif introduit 

une rupture générationnelle dans les familles enquêtées. La génération la plus ancienne (dont 

les membres sont nés des années 1910 aux années 1930 et se sont mariés pour la plupart dans 

l‘immédiat après-guerre) a connu, comme celles qui l‘ont précédée, le régime de la 

communauté de meubles et acquêts. Les membres encore vivants de cette génération sont 

toujours mariés sous ce régime. Lorsqu‘un des conjoints est décédé, la succession a été 

organisée en fonction de cette communauté quasi-complète, mais dont sont exclus les biens 

immobiliers acquis avant le mariage ou hérités. Les générations suivantes, en revanche, dont 

les membres se sont tous mariés après 1965, sont unies sous le régime de la communauté 

réduite aux acquêts : ce sont l‘ensemble des biens acquis avant le mariage ou hérités – et pas 

seulement les biens immobiliers – qui sont exclus de la communauté. Sans toujours bien le 

savoir d‘ailleurs, les membres mariés de ces plus jeunes générations possèdent plus souvent 

un patrimoine propre.  

Il ne faut ni surestimer ni sous-estimer l‘ampleur de cette rupture législative. De 

nombreux conjoints ignorent la plupart des tenants et aboutissants de leur régime matrimonial 

et en tiennent donc relativement peu compte dans les décisions qu‘ils prennent en matière 

d‘immobilier et en matière de vie conjugale. En 1963, peu de temps avant la réforme des 

régimes matrimoniaux, le Ministère de la Justice avait commandé un sondage d‘opinion à 

l‘IFOP, réalisé en novembre et décembre 1963 auprès de 2261 personnes adultes de 

nationalité françaises. Le rapport rendu à l‘issue de ce sondage (préfacé par François Terré, 

avec une postface de Jean Carbonnier) soulignait déjà la méconnaissance et le désintérêt porté 

au choix d‘un régime matrimonial : 

« Neuf sur dix des français mariés, veufs ou divorcés avouent n’avoir pas cherché à se 

renseigner sur les régimes matrimoniaux, avant de se marier (87 %). 

C’est principalement à un notaire qu’on s’est adressé quand on a eu besoin d’informations, en 

cette circonstance. 

Particulièrement rare dans les milieux ouvriers (7 %), ce besoin d’information est plus 

fréquent dans les milieux employés (20 %), de commerçants (18 %) et de cadres supérieurs (28 %). 

Il varie également en fonction du niveau d’études des intéressés : 8 % des originaires du 

primaire ont cherché à se renseigner contre 36 % de ceux qui ont fait des études supérieures. » 

(IFOP, 1967, p. 23) 

                                                 
289

 Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux. 
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Pourtant, les enjeux et conséquences du régime matrimonial surgissent dans des 

moments cruciaux, comme l‘acquisition ou la vente d‘un bien, le divorce ou le décès d‘un des 

conjoints. Certains enquêtés ont ainsi parfois suivi les conseils ou transposé le modèle plus ou 

moins implicite offert par leurs parents, y voyant pour certains une garantie de faire les choses 

comme il faut
290

. Or, ces conseils et ces modèles ont pu se révéler dépassés (ou le sont 

potentiellement). Pour comprendre ce qui se passe en différents moments cruciaux des 

trajectoires immobilières, il faut être sensible à la façon dont les enquêtés appréhendent le 

cadre juridique de leur action. Il s‘agit à la fois de cerner la façon dont le droit dessine les 

stratégies immobilières possibles, en les contraignant comme en les permettant (Kirat & 

Serverin, 2000), et les modalités selon lesquelles les acteurs prennent en compte ce cadre 

légal : en ont-ils conscience, à quel moment s‘impose-t-il à eux, par qui et comment en ont-ils 

pris connaissance, « tout naturellement » ou selon des modalités plus violentes
291

 ? 

 L‘analyse statistique des variables corrélées aux choix matrimoniaux, par des 

régressions logistiques, apporte quelques éléments de réponse à ces questions
292

. Tout 

d‘abord, qui « choisit » de ne pas se marier ? Ce sont les jeunes. Les démographes ont déjà 

démontré que cet effet d‘âge était également un effet de génération et, qui plus est, que les 

couples qui cohabitent aujourd‘hui en union libre sont de moins en moins nombreux à 

légitimer cette union, même après avoir eu des enfants (Toulemon, 1996). On note cependant 

que, malgré cette évolution, avoir des enfants est encore lié au mariage, toutes choses égales 

par ailleurs. Par ailleurs, l‘inactivité de la femme rend l‘union libre moins probable, on l‘a 

évoqué. D‘ailleurs, le mariage protège les femmes qui ne travaillent pas en introduisant la 

possibilité d‘une reconnaissance de leur contribution à l‘économie conjugale au moment du 

divorce, au travers du partage de la communauté et du versement éventuel d‘une prestation 

compensatoire. D‘autres éléments, que permet de mettre au jour l‘exploitation de l‘enquête 

« Patrimoine 2003-2004 » sont moins attendus. Le fait d‘être marié est ainsi positivement lié à 

la détention commune d‘un patrimoine immobilier : lorsque la vie de couple conduit à 

acquérir un bien à deux, tout se passe comme si la communauté était préférable à 
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 Le rapport de l‘IFOP précédemment mentionné témoigne de l‘importance des conseils donnés par les parents 

dans le choix du régime matrimonial : 31 % des personnes interrogées en 1963 qui ont fait un contrat de mariage 

l‘ont fait parce que les parents d‘un des conjoints le voulaient, le conseillaient ou l‘exigeaient (IFOP, 1967, p. 

27). 
291

 Pour une réflexion synthétique sur les legal consciousness studies, nous renvoyons à : (Pelisse, 2005). 
292

 Nous avons ici délaissé la question du PACS. Sur le terrain, aucun couple ne l‘a mis en œuvre, même à la 

jeune génération. Surtout, aucune question sur le PACS n‘est posée dans l‘enquête « Patrimoine 2003-2004 ». 

Pour une analyse de cette pratique, nous renvoyons à : (Rault, 2009).  
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l‘indivision
293

. On peut faire l‘hypothèse que la période de l‘acquisition d‘un bien immobilier 

à deux, qui nécessite notamment le passage devant un notaire, constitue un moment où on 

livre au couple des informations sur la question du devenir du bien en cas de veuvage ou de 

séparation. Les conjoints sont alors confrontés à des informations juridiques, plus ou moins 

parcellaires, qui peuvent les encourager à se marier. 

 Quels sont ensuite les tenants et les aboutissants du choix du régime matrimonial au 

moment du mariage
294

 ? Examinons les caractéristiques des époux qui font le choix d‘un 

contrat en séparation de biens. Ce choix correspond d‘abord à l‘initiative d‘un passage – 

coûteux – devant le notaire. Le choix de ce régime matrimonial correspond ensuite au refus 

qu‘une communauté de biens soit établie entre les époux. Quelles sont les raisons qui peuvent 

amener un couple à faire ce choix ? Ce choix résulte premièrement d‘une origine et d‘une 

situation sociale : il est significativement plus fréquent chez les couples dont les parents 

possédaient un important patrimoine immobilier, dont les parents possédaient leur outil de 

travail, dont les époux sont cadres (et il est significativement moins fréquent quand ils sont 

ouvriers). La séparation de biens est donc le fait de personnes bien dotées en capital 

économique et dotées d‘un capital culturel minimal. Elle est aussi particulièrement le fait des 

indépendants, artisans, commerçants et chefs d‘entreprise et aussi, nous l‘avons vu, des 

enfants d‘indépendants. Ce régime est souvent recommandé aux chefs d‘entreprise 

(notamment par les notaires) pour protéger leur patrimoine personnel : en faisant « patrimoine 

séparé » avec leur conjoint, ils peuvent mettre leurs biens privés au nom de ce conjoint, plus 

ou moins à l‘abri des débiteurs en cas de faillite.  

ENCADRE 22 : LE PATRIMOINE PRIVE DES INDEPENDANTS 

Chez les indépendants, patrimoines professionnels et privés sont étroitement imbriqués, le patrimoine 

professionnel constituant une des composantes de la richesse personnelle de l’indépendant et le 

travailleur indépendant étant celui qui, par excellence, peut investir son patrimoine personnel dans 

son activité professionnelle. Or le patrimoine privé n’est pas seulement une richesse personnelle, 

individuelle. Il peut aussi être conjugal, familial. Le mariage permet effectivement, au travers du 

« contrat de mariage », d’établir une « communauté de biens » entre époux, et rend les époux 

solidaires de leurs dettes. 

Le patrimoine des indépendants pose ainsi deux problèmes : l’établissement d’une frontière plus ou 

moins poreuse entre patrimoine professionnel et patrimoine privé ; l’établissement d’une frontière 

plus ou moins poreuse entre le patrimoine du travailleur indépendant (qui comprend du patrimoine 

professionnel) et celui de son conjoint. Témoignent de ce double problème de nombreux articles de 
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 Le mariage est globalement lié à une accumulation plus importante toutes choses égales par ailleurs : (Sarma, 

1988). 
294

 On ne traitera ici que du régime légal et des contrats en séparation de biens. D‘autres types de contrat existent. 

Un certain nombre de couples font également le choix de la communauté universelle. Ce choix se fait plus 

rarement au moment du mariage. Il résulte souvent d‘un changement de régime matrimonial. Comme la donation 

au dernier vivant, il est plutôt le fait de personnes plus âgées (Barthez & Laferrère, 1996). 
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presse et sites internet de conseil aux chefs d’entreprise : « Entrepreneur individuel, protégez votre 

domicile » (Céline Maître Lugagne-Delpon, Artisans Mag’, n°44, 01/09/2007, en ligne sur le site 

« Chefdentreprise.com »), « Comment préserver votre patrimoine personnel » (Hélène Duvigneau, 

Chef d’entreprise Magazine, n°16, 01/03/2007, en ligne sur le site « Chefdentreprise.com »), 

« Entrepreneur individuel : protégez votre patrimoine familial » (Jean-Pierre Legout, 

LEntreprise.com, 04/12/2009), « Protéger ses biens et ses proches quand on crée une entreprise » 

(Valérie Froger, LEntreprise.com, 04/12/2007). 

 

L’établissement de la première frontière (patrimoines professionnel/privé) est en grande partie 

déterminé par le statut légal de l’entreprise. Grossièrement, on peut opposer entreprises individuelles 

et sociétés : 

 Dans le cas des entreprises individuelles, la personne du chef d’entreprise et la personne 

morale de l’entreprise sont confondues. La responsabilité du travailleur indépendant, 

notamment vis-à-vis de ses créanciers, est illimitée et porte donc à la fois sur ses patrimoines 

professionnel et privé. 

 Les statuts légaux de société (EURL, SARL, SA, SAS, etc.) permettent d’éviter cette 

confusion : le chef d’entreprise n’engage sa responsabilité que pour un montant de capital 

déterminé engagé dans l’entreprise. Cependant, ces statuts nécessitent un seuil minimum en 

capital, des démarches administratives plus complexes et des pratiques et dépenses de 

comptabilité et de gestion plus lourdes. 

La volonté des pouvoirs publics de faciliter la création d’entreprise (ce qui constitue notamment un 

des volets des politiques de lutte contre le chômage) a conduit à la mise en place d’un cadre législatif 

plus protecteur. Ainsi, la loi du 1
er
 août 2003 « pour l’initiative économique » donne la possibilité à 

l’entrepreneur individuel de déclarer insaisissables ses biens immobiliers à usage non professionnel, 

et notamment sa résidence principale (article L.526-1 alinéa 1
er
 du code de la consommation). Plus 

récemment, le projet de loi sur l’EIRL (« entreprise individuelle à responsabilité limitée »), présenté 

au Conseil des ministres le 27 janvier 2010, tente de mettre en place une séparation entre patrimoines 

personnel et professionnel pour les entrepreneurs individuels, en leur donnant la possibilité de 

déclarer un patrimoine « affecté » à l’activité professionnelle qui sera seul gage des créanciers 

professionnels de l’entrepreneur. 

 

L’établissement de la seconde frontière (patrimoines personnel/conjugal) est déterminé par la forme 

d’union (concubinage, PACS, mariage) et le contrat de mariage choisi. Le mariage établit une 

responsabilité commune à l’égard de certaines dettes en même temps qu’il permet de définir une 

« communauté de biens », c’est-à-dire un patrimoine possédé en commun par les deux époux (et 

qu’ils possèdent donc chacun par moitié). Cette communauté peut être plus ou moins étendue. Dans 

le cas des indépendants, le choix du régime matrimonial renvoie à plusieurs enjeux : 

 partager avec son conjoint les fruits de son enrichissement (notamment de la prospérité de 

son entreprise) ; 

 mettre le patrimoine conjugal à l’abri des aléas de l’activité professionnelle ; 

 anticiper une séparation en choisissant le régime matrimonial qui permettra de récupérer le 

patrimoine le plus élevé possible à l’issue du mariage. 

Globalement, les différents experts (notaires, avocats, banquiers, etc.) qui conseillent les 

entrepreneurs privilégient l’objectif de séparation entre patrimoine professionnel du travailleur 

indépendant et patrimoine personnel du conjoint non-indépendant : 
 Page du site des « Notaires de France » consacrée au « Régime matrimonial du chef d’entreprise » 

(http://www.notaires.fr/notaires/page/regime-matrimonial-chef-entreprise?page_id=161) 

 Site « CabinetsAvocats.com » : 

[à propos du régime de la séparation de biens] : « Ce contrat sera choisi, de préférence, lorsque l'un des 

époux exerce une profession à risques et veut préserver son conjoint des dettes qu'il est susceptible de 

contracter dans le cadre de son activité et pour une totale indépendance patrimoniale des époux. Il est, 

par contre, dangereux, pour les femmes sans activité professionnelle. ». 

 Site « DroitFinance.net » : 

[à propos du régime de la séparation de biens] : « Les créanciers d'un conjoint ne peuvent pas saisir les 

http://www.notaires.fr/notaires/page/regime-matrimonial-chef-entreprise?page_id=161
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biens de l'autre conjoint, sauf s'il s'est porté caution solidaire. Ce qui explique que ce régime soit 

souvent adopté par les entrepreneurs ou autres professions « à risques ». » 

 Site « Lemoneymag.fr » : 

« L'un des deux - ou les deux - exerce(nt) une activité commerciale, libérale ou artisanale 

Intérêts 

Là encore, la séparation de biens est conseillée, puisqu'elle met le patrimoine de l'un à l'abri des 

créanciers de l'autre.  

Inconvénients 

La communauté universelle qui rend les deux redevables des dettes de l'un ou de l'autre.  

L'un des deux exerce une activité commerciale, libérale ou artisanale, et l'autre ne travaille pas, ou ne 

dispose pas d'un patrimoine 

Intérêts 

Ici, le régime de la participation aux acquêts est très bien adapté. Il permet de sauvegarder les 

patrimoines de chacun tout en permettant aux deux de bénéficier de l'enrichissement du ménage.  

Inconvénients 

Le régime de la séparation de biens. A la dissolution du mariage celui qui ne travaillait pas se trouve 

sans aucun patrimoine. » 

 Site « lesclésdelabanque.fr » : 

[à propos du régime de la séparation de biens] : « Ce régime est généralement bien adapté si vous êtes 

commerçant, artisan, ou si vous exercez une profession libérale, autrement dit si vous exercez une 

activité professionnelle entraînant un risque financier, ou encore si vous-même ou votre conjoint 

possédez des biens propres. Cela vous permet de sauvegarder la sécurité de votre famille dans la 

mesure où la faillite professionnelle éventuelle d'un des époux n'affecte pas le patrimoine de l'autre.  

Attention : certains professionnels peuvent être tentés de mettre leurs biens propres au nom de l'époux 

non-professionnel pour les mettre à l'abri en cas de poursuites par des créanciers commerciaux. Ce 

procédé peut s'avérer dangereux, notamment si les créanciers sont en mesure de fournir la preuve que 

les biens en question ont été financés avec des fonds provenant de l'activité commerciale, obligeant 

alors le conjoint à assumer lui aussi les dettes du professionnel. » 

 

Cette pratique semble se transmettre, même aux enfants qui ne deviennent pas 

indépendants à leur tour. Elle témoigne donc d‘une socialisation spécifique aux pratiques 

juridiques. Le poids du patrimoine immobilier des parents peut être interprété de la même 

façon. Dans le cas des indépendants, le sens de cette pratique est ambigu : il s‘agit de faire 

officiellement patrimoine séparé, mais si tous les biens privés sont mis au nom de la femme 

pour être protégés des créanciers l‘arrangement nécessite une grande confiance entre les 

conjoints. Quoi qu‘il en soit, certains individus semblent bien bénéficier d‘une socialisation 

« douce » aux pratiques de réglementation juridique de leurs arrangements patrimoniaux 

familiaux, transmise de génération en génération ou, plus rarement, induite par l‘acquisition 

d‘un certain capital culturel. A contrario, le choix du régime légal est celui des personnes de 

condition sociale modeste et d‘origine modeste : ouvriers pour les hommes, employées et 

ouvrières pour les femmes, dont les parents ne possèdent guère que leur résidence principale 

et qui n‘ont pas de patrimoine au moment où ils se marient. 

Le choix de la séparation de biens est cependant également corrélé aux rapports de 

force entre groupes de parenté et entre conjoints. Ainsi, le fait que ces derniers détiennent des 

patrimoines inégaux au moment du mariage accroît singulièrement les chances d‘être en 
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séparation de biens. On peut mesurer ici le poids de la logique de lignée, qui veut que le 

patrimoine amené par un des conjoints ne se « perde » pas dans la communauté, et encore 

moins dans sa liquidation en cas de divorce. Ce poids pèse encore plus fortement lorsque les 

conjoints, et en particulier la femme, sont enfants uniques. L‘âge de la femme compte aussi : 

lorsqu‘elle est jeune, le couple a plus de chance de signer un contrat en séparation de biens. 

Il faut enfin souligner le poids de l‘expérience du divorce dans les choix 

matrimoniaux : les personnes qui ont déjà connu un divorce se marient significativement 

moins, signent significativement plus de contrats en séparation de biens et se font moins 

souvent des donations au dernier vivant. Les personnes ayant déjà fait l‘expérience de la 

dissolution d‘une union ont davantage tendance à faire « patrimoine séparé »
295

. L‘union libre 

constitue une autre façon, moins coûteuse, de ne pas mettre en commun son patrimoine (les 

couples dans lesquels l‘homme a un patrimoine supérieur à celui de la femme au moment de 

la mise en couple sont d‘ailleurs significativement plus nombreux à rester en union libre). On 

peut ici faire l‘hypothèse qu‘un divorce passé constitue une « expérience juridique » qui 

socialise la personne au droit de façon spécifique et oriente ensuite ses choix en matière de 

réglementation juridique de ses arrangements patrimoniaux familiaux et conjugaux
296

. 

TABLEAU 87 : REGRESSIONS SUR QUELQUES PRATIQUES MATRIMONIALES (MARIAGE, REGIME 

MATRIMONIAL ET DONATION AU DERNIER VIVANT) 

 

Ensemble des couples Couples mariés 

 

Donation 

au 

dernier 

vivant 

Union 

libre 

Donation 

au dernier 

vivant 

Régime 

légal 

Contrat 

avec 

séparation 

de biens 

Constante -1,43*** -1,20*** -0,94*** 2,94*** -3,59*** 

Âge de l'homme 

  Moins de 25 ans -2,09 2,25*** -1,18 -0,5 1,08 

  25 à 35 ans -0,94*** 1,49*** -0,61*** 0,54* -0,26 

  35 à 45 ans -0,4*** 0,95*** -0,23* 0,39** -0,18 

  55 à 65 ans 0,41*** -0,94*** 0,26** 0,03 0,05 

  Plus de 65 ans 0,55*** -1,52*** 0,30 0,42 -0,27 

  45 à 55 ans référence référence référence référence référence 

Âge de la femme 

  Moins de 25 ans -2,21*** 1,25*** -1,92** -0,03 -0,13 

  25 à 35 ans -0,66*** 0,67*** -0,60*** -0,63** 0,63** 

  35 à 45 ans -0,37*** 0,19 -0,40*** -0,51*** 0,51** 

  55 à 65 ans 0,12 0,5** 0,26* 0,23 -0,21 

  Plus de 65 ans 0,74*** 0,27 0,92*** -0,29 0,11 

  45 à 55 ans référence référence référence référence référence 

Rang de naissance de l'homme 
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 La formulation de la question dans l‘enquête ne permet pas de savoir lequel des conjoints a déjà fait 

l‘expérience d‘une procédure de divorce (Encadré 21). 
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 Sur le divorce comme expérience de socialisation juridique et judiciaire, nous renvoyons à la thèse d‘Aurélie 

Fillod-Chabaud sur les associations de défense des pères, en cours à l‘Institut Universitaire Européen (Florence) 

et à son mémoire de M2 (Fillod-Chabaud, 2009).  
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  Fils unique 0,31*** 0,18 0,32** -0,29* 0,31* 

  Aîné 0,09 0,05 0,07 0,07 0,01 

  Cadet référence référence référence référence référence 

Rang de naissance de la femme 

  Fille unique 0,14 -0,11 0,12 -0,43*** 0,57*** 

  Aînée 0,06 -0,1 0,02 0,02 0,05 

  Cadette référence référence référence référence référence 

Patrimoine immobilier des parents de l'homme durant sa jeunesse 

  Résidence principale et autre logement -0,10 -0,07 -0,13 -0,49*** 0,43*** 

  Autre logement 0,12 -0,57** 0,01 -0,43** 0,32 

  Aucun -0,07 0,17* -0,06 0,2 -0,13 

  Résidence principale référence référence référence référence référence 

Patrimoine immobilier des parents de la femme durant sa jeunesse 

  Résidence principale et autre logement 0,22* -0,20 0,25** -0,65*** 0,71*** 

  Autre logement 0,19 0,28 0,21 -0,06 0,33 

  Aucun -0,21*** -0,06 -0,25*** 0,19 0,01 

  Résidence principale référence référence référence référence référence 

Les parents de l'homme possédaient leur outil de travail 0,08 -0,02 0,08 -0,31*** 0,4*** 

Les parents de la femme possédaient leur outil de travail -0,05 0,01 -0,10 -0,27** 0,09 

Patrimoine comparé des conjoints au moment de la mise en couple 

  Patrimoine de l'homme supérieur à celui de la femme 0,05 0,31*** 0,12 -1,11*** 1,18*** 

  Patrimoine de l'homme inférieur à celui de la femme 0,11 0,01 0,16 -0,83*** 1,03*** 

  Patrimoines de l'homme et de la femme comparables 0,01 -0,16 -0,02 -0,62*** 0,49*** 

  Homme et femme ne détenaient pas de patrimoine référence référence référence référence référence 

Profession de l'homme 

  Sans profession -11,96 -0,11 -12,20 11,86 -11,69 

  Agriculteur 0,04 -0,4 0,02 0,06 0,15 

  Artisan, commerçant, chef d'entreprise 0,27** -0,78*** 0,14 -0,85*** 1,08*** 

  Cadre 0,09 -0,26* 0,06 -0,45*** 0,48*** 

  Employé -0,1 -0,21 -0,15 0,30 -0,21 

  Ouvrier -0,3*** -0,01 -0,34*** 0,50*** -0,76*** 

  Profession intermédiaire référence référence référence référence référence 

Profession de la femme 

  Sans profession -0,37** -0,97*** -0,50*** 0,03 -0,17 

  Agricultrice 0,41 -0,79 0,29 0,23 -0,59 

  Artisane, commerçante, cheffe d'entreprise 0,12 -0,17 0,14 0,34 -0,33 

  Cadre -0,28** -0,02 -0,33** -0,65*** 0,79*** 

  Employée -0,11 -0,18 -0,18* 0,51*** -0,45*** 

  Ouvrière -0,2 -0,16 0,22* 1,05*** -1,07*** 

  Profession intermédiaire référence référence référence référence référence 

Les conjoints ont des enfants 0,28** -0,99*** 0,04 #  #  

Les conjoints ont au moins un gendre ou une belle-fille -0,09 0,09 -0,05 # # 

Un des conjoints est divorcé d'une précédente union -0,23** 1,98*** 0,34 -0,88*** 1,02*** 

Les conjoints possèdent ensemble leur résidence principale 1,73*** -1,12*** 1,64 #  #  

Les conjoints possèdent ensemble d'autres logements 0,67*** -0,93*** 0,56 #  #  

Population : Ensemble des couples composés des personnes de référence et des conjoints des ménages français. 

Source : Enquête INSEE « Patrimoine 2003-2004 ». 

Lecture : On utilise ici un modèle logit binomial. Un couple présentant une caractéristique donnée aura 

plus/moins d‘avoir effectué une donation au dernier vivant qu‘un couple présentant la caractéristique de 

référence si le coefficient associé à cette caractéristique est positif/négatif. *** indique un effet significatif au 

seuil de 1 % ; ** significatif au seuil de 5 % ; * significatif au seuil de 10 %. 

(#) Comme on étudie ici le régime matrimonial choisi au moment du mariage, on a considéré que les effets de la 

présence d‘enfants, de gendres ou de belles-filles et la détention d‘un patrimoine immobilier conjugal seraient 

délicats à interpréter : ces évènements, la plupart du temps, surviennent après le mariage (surtout si c‘est le 

premier). 



580 

 

 L‘analyse des pratiques juridiques en matière de gestion du patrimoine familial et 

conjugal conduit donc à souligner le poids de socialisations différenciées au droit : 

socialisation familiale « douce » pour certains, dans les milieux indépendants et à fort 

patrimoine ; socialisation plus violente pour les personnes divorcées (et sans doute pour les 

personnes veuves) soudainement confrontées aux conséquences immobilières d‘une situation 

juridique plus ou moins bien connue et choisie. Socialisation violente également pour celui ou 

celle qui se voit proposer, et plus ou moins imposer, des précautions juridiques initiées par la 

famille de son conjoint. Il apparaît en tout cas que la situation juridique des conjoints de 

milieu populaire est moins souvent choisie et que leurs stratégies immobilières familiales 

reposent moins fréquemment sur le recours aux outils du droit. 

Conclusion 

L‘exploitation de l‘enquête « Patrimoine 2003-2004 » avait déjà fait apparaître que 

47,2 % des biens immobiliers détenus par les ménages français sont possédés par un couple 

dans le cadre de la communauté de biens, 8,3 % dans le cadre d‘une indivision conjugale à 

parts égales et 1,8 % dans le cadre d‘une indivision à parts inégales. Ainsi, 57,3 % des biens 

immobiliers détenus par des ménages français le sont par des couples. C‘est le cas de 63,2 % 

des résidences principales (dont 52,2 % sont détenues en communauté de biens). A titre de 

comparaison, 29,4 % seulement des biens professionnels non exploités par les ménages eux-

mêmes sont détenus par des couples (chapitre II). Par ailleurs, les biens immobiliers détenus 

par les couples sont généralement acquis plutôt qu‘hérités : d‘après les déclarations des 

ménages, 92,2 % des biens immobiliers détenus en communauté de biens ont été achetés, de 

même que 93,4 % de ceux détenus en indivision conjugale. Seuls 70,6 % des biens 

immobiliers possédés par une seule personne ont été achetés et 57,5 % de ceux relevant d‘une 

indivision non conjugale. Le couple apparaît ainsi comme un acteur privilégié de 

l‘accumulation immobilière des particuliers. 

Comment s‘articule cette accumulation conjugale aux appartenances familiales des 

conjoints et à leurs intérêts individuels ? Elle peut correspondre à l‘existence d‘intérêts 

spécifiques aux couples, renvoyant à la constitution d‘un espace de production domestique 

propre et à celle d‘un patrimoine destiné à l‘inauguration d‘une lignée. Elle peut aussi 

s‘articuler de façon variée aux intérêts de maisonnées étendues ou de groupes de transmission 

liant les conjoints à leur famille d‘origine. Dans les familles relativement bien dotées 

l‘accumulation d‘un patrimoine conjugal propre à chaque génération, soutenue par des 
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transferts en argent des générations précédentes, permet la conciliation d‘intérêts individuels, 

conjugaux et lignagers. Mais l‘accumulation d‘un patrimoine conjugal original (c‘est-à-dire 

non hérité) n‘est pas donnée à tous les couples : selon la chronologie de la mise en couple et le 

milieu social, les chances de faire construire ou d‘acquérir un logement propre au couple sont 

extrêmement variables. De ce point de vue, il apparaît indispensable de mettre en relation 

l‘explosion du nombre des unions et des naissances, la croissance du marché immobilier et du 

marché du crédit et les bouleversements de la structure sociale : l‘élargissement de l‘accession 

à la propriété et les transformations des voies de l‘accumulation immobilières entretiennent 

des relations complexes avec les évolutions démographiques et sociales. 

 L‘analyse du patrimoine conjugal nous a enfin amenés à interroger le rapport au droit 

des acteurs : comment le mobilisent-ils ou le subissent-ils ? Comment façonne-t-il 

l‘articulation entre les configurations familiales dans lesquels ils sont pris et leurs trajectoires 

immobilières ? Les réponses à ces questions varient bien sûr selon les milieux sociaux. Le 

recours au droit manifeste, dans certains milieux sociaux, l‘élaboration de stratégies 

immobilières conscientes, élaborées dans le temps long et anticipant les futurs possibles de la 

relation conjugale. Ce recours au droit n‘est pas systématique, et d‘autres types de stratégies 

conscientes sont parfois mis en œuvre (nous en avons vu un exemple dans le chapitre VI avec 

la demande de mutation d‘Alain Coulemelle). Mais les stratégies immobilières familiales 

semblent impossibles à jouer en dehors du droit, tant il s‘impose avec violence lors 

d‘évènements qui marquent histoires familiales, résidentielles et patrimoniales : les ruptures et 

les décès. 
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Conclusion générale 

 

« Vous risquez de tomber dans l’effet « reality show ». Mais pour une 

fois, c’est du vécu. À quel moment faut-il éteindre le poste ? » 

Antoine, un enquêté volontaire. 

 

Bonjour,  

 

Après avoir lu votre intéressant article sur les partages familiaux, je ne peux 

m'empêcher de réagir et vous faire part de ma situation précise comme "exemple" 

d'une entente familiale et ses symboles. Je vais faire court. Vous jugerez de la 

conclusion.  

Nous sommes 7 enfants de 3 unions différentes. Je suis le dernier. Nous avons tous 

le même père. Il s'agit de son patrimoine.  

La réunion avec notaire vient d'avoir lieu afin de réunir la masse successorale et 

envisager la déclaration fiscale (dont réévaluation des libéralités antérieures 

consenties par mon père à 6 des enfants). Plusieurs situations à l'issue des débats. 

 

- Deux aînés ont bénéficié de logement à titre gracieux durant de très nombreuses 

années (10 et 20 ans). Ils ne veulent pas entendre parler d'évaluation de cet 

avantage. 

- Deux autres ont eu de l'argent qui a été investi dans de l'immobilier existant 

aujourd'hui. La réévaluation à été faite selon un taux du coût de la vie sur 15 ans. 

- Un terrain a été donné à une autre, existant aujourd'hui. Même principe de 

réévaluation que précédemment (taux coût de la vie sur 30 ans). 

- Un n'a rien eu. 

- Enfin pour le 6ème bénéficiaire (moi) mais septième enfant. J'ai eu deux 

donations d'immeubles en très mauvais état, rénovés à mes frais et réévalués au 

prix du marché actuel selon état initial, selon la loi. (Les prix ont doublé en 6 

ans)... 

 

Voilà, je serai content si j'ai pu vous apporter un éclairage complémentaire dans 

vos recherches et intéressé pour en connaître un peu plus sur vos résultats et 

travaux sur ce sujet. 

 

Cordialement, 

 

Antoine Dufournel 

 Je reçois ce mail en novembre 2007, suite à la parution d‘un article dans la revue 

Terrain de septembre 2005, dans lequel j‘analysais les partages successoraux observés dans la 

famille Pilon. Après quelques échanges électroniques, je rencontre Antoine Dufournel à deux 

reprises, pour des entretiens. Le premier a lieu le 20 janvier 2008. Trois jours plus tard, la 

mère et une demi-sœur d‘Antoine signent la déclaration fiscale de succession de son père. Je 
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le rencontre à nouveau le 15 mars 2008. Le 22 mars, il envoie une lettre à la notaire chargée 

de la succession pour émettre des « réserves et protestations » sur l‘inventaire dressé pour la 

rédaction de l‘acte de clôture de la succession. Autrement dit, il remet officiellement en cause 

le décompte qui est fait des biens de son père et des libéralités dont ses héritiers ont bénéficié, 

et dont il faut tenir compte pour diviser le patrimoine entre les sept enfants. Antoine me 

transmet alors une vaste correspondance électronique et postale entre lui et ses frères et sœurs, 

qu‘il continue à me faire suivre par la suite, qui s‘étend de juin 2007, quelques jours avant 

l‘entrée de leur père en maison de retraite (il y décèdera un mois plus tard) à décembre 2008, 

période à laquelle les échanges officieux cèdent le pas à des échanges entre professionnels du 

droit mandatés par les uns et les autres. Il me transmet également des actes notariés et les 

versions successives envisagées de la déclaration fiscale de la succession. L‘analyse de ce cas, 

particulièrement conflictuel, sera utilisée ici pour illustrer de façon exacerbée plusieurs 

conclusions de ma thèse sur lesquelles je souhaiterais insister. 

 Nous avons défini notre objet, les stratégies immobilières familiales, comme les 

trajectoires des individus en matière de logement – résidentielles et patrimoniales – en tant 

qu‘elles sont prises dans des relations de parenté qui leur imposent, consciemment ou non, des 

logiques propres. Nous souhaitions, en les analysant, comprendre comment le logement était 

mobilisé par les groupes de parenté pour assurer leur reproduction. Il s‘agissait d‘interroger la 

place actuelle du patrimoine économique dans les mécanismes de la reproduction sociale, et 

ainsi de comprendre comment la détention et la circulation de ce patrimoine sont prises dans 

les mécanismes de reproduction des rapports sociaux de classe et de sexe qui se jouent dans la 

famille. C‘est sur cette question que nous reviendrons dans la première partie de cette 

conclusion. Dans la seconde, nous nous intéresserons plus spécifiquement aux conséquences 

de nos conclusions sur la compréhension du fonctionnement du marché du logement, et de la 

façon dont ce fonctionnement est enregistré par la statistique publique. Enfin, nous essayerons 

de montrer comment nous sommes parvenus à articuler des matériaux ethnographiques denses 

avec l‘exploitation de données quantitatives nationales en jouant sur l‘unité de l‘analyse 

statistique, et notamment en nous détachant de la catégorie de ménage. 
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A. Des stratégies immobilières familiales à l’articulation des rapports 
de domination inter- et intrafamiliaux 

A.1. Le logement : un patrimoine porteur du statut social familial 

La famille d‘Antoine Dufournel est une famille à patrimoine : le père d‘Antoine, 

Raymond, a hérité à 27 ans de sept immeubles lyonnais. S‘il a monté, au cours de sa vie, 

plusieurs « affaires » (dans la restauration, la création de meubles et la brocante notamment), 

il essentiellement vécu de ses rentes. Dans ce cas, le poids du patrimoine immobilier dans la 

définition du statut social de la lignée est particulièrement visible. Il comprend notamment un 

immeuble rue Sainte-Hélène, à Lyon, situé dans le centre ancien de la ville où l‘on trouve les 

immeubles des vieilles familles issues de l‘aristocratie. Raymond, a également acquis en 1947 

une maison à Nuits-Saint-Georges, « La Berchère », où il restera jusqu‘à la fin de sa vie. Il 

acquiert dans cette commune, ne serait-ce que par la taille et le standing de cette maison, une 

certaine notabilité locale. Il est membre de la confrérie des Chevaliers du Tastevin et Antoine 

m‘explique : « C‘est un personnage reconnu. Il y a une petite salle maintenant qui est à son 

nom, dans la commune ». 

Au cours de cette thèse, on a essayé de montrer que les groupes familiaux s‘appuyaient 

sur le patrimoine immobilier pour asseoir et transmettre leur position sociale. L‘apport 

principal de cette thèse ne réside pas dans l‘analyse des enjeux de la situation géographique 

des biens possédés ou habités en elle-même. Nous nous en sommes tenus, de ce point de vue, 

aux acquis en constant renouvellement de la sociologie urbaine. On a en revanche insisté sur 

ce que produisait la proximité spatiale des apparentés : elle permet l‘accumulation d‘un 

capital d‘autochtonie (Retière, 2003), fondée sur l‘entretien d‘un réseau social familial lié à 

une mémoire généalogique ancrée dans l‘espace. On a également analysé un autre dispositif 

d‘accumulation de ce capital : l‘autoconstruction totale ou partielle. Dans les classes 

populaires, elle constitue un moyen privilégié de devenir et de rester propriétaire immobilier. 

Mais l‘accession à la propriété et l‘amélioration du logement par la mise en œuvre des forces 

de travail familiales permettent aussi une matérialisation des compétences des membres du 

groupe et ainsi leur visibilité et leur reconnaissance au sein de l‘espace social local. Le 

logement constitue un espace de production au sein duquel ces compétences familiales sont 

mises en œuvre pour l‘élaborer en support de distinction, mais aussi pour recevoir et ainsi 

entretenir le capital social. Selon les groupes sociaux et les lieux, la propriété joue un rôle plus 

ou moins crucial dans le rendement symbolique du logement. La propriété est plus ou moins 

rare et distinctive selon l‘emplacement de l‘immeuble. Parfois, c‘est le prestige de l‘adresse, 
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qui ne nécessite pas d‘être propriétaire, qui est primordial. Parfois, le statut social familial se 

joue davantage sur son ancrage local, dont peut témoigner la propriété de biens hérités ou la 

mise en valeur du logement par des pratiques d‘auto-construction et de bricolage
297

 – 

fortement associées à la propriété. Le patrimoine immobilier concrétise ainsi le statut social 

du groupe. Il matérialise le territoire plus ou moins localisé et démultiplié au sein duquel se 

joue sa position. Ce patrimoine immobilier n‘est pas celui d‘un individu : c‘est celui d‘un 

groupe familial plus ou moins étendu, qui en partage la propriété, l‘exploitation et les fruits. 

Nous avons montré que le patrimoine immobilier familial était non seulement mobilisé 

pour asseoir le statut social du groupe, mais aussi pour le transmettre. Nous avons ainsi vu 

comment, selon les groupes sociaux, il constituait une ressource utilisée pour accumuler et 

transmettre du capital scolaire ou du patrimoine productif. En tant que composante du statut 

social du groupe, la propriété immobilière se transmet également pour elle-même : on 

transmet des biens immobiliers à forte valeur symbolique pour qu‘ils soient conservés, mais 

on en vend aussi pour donner aux enfants les moyens d‘acquérir eux-mêmes un patrimoine 

immobilier. Les modes d‘accumulation et de circulation des biens immobiliers sont ainsi 

étroitement articulés aux mécanismes de positionnement social et de reproduction des groupes 

familiaux. 

 En mobilisant des concepts empruntés à l‘anthropologie pour analyser la parenté 

française contemporaine, nous espérons avoir montré en quoi le logement constituait une 

ressource et un patrimoine collectivement mobilisés. Cela signifie que l‘usage et la propriété 

des logements peuvent être partagés, mais aussi que l‘attribution de cet usage et de cette 

propriété (qui ne peuvent être divisés à l‘infini) se fait en fonction d‘intérêts collectifs sur 

lesquels les individus ont plus ou moins prise, selon les rapports de force qui se jouent entre 

eux. Nous espérons avoir montré que les stratégies immobilières familiales traduisaient les 

places différenciées qu‘occupaient les individus au sein de leurs groupes de parenté. Pour se 

faire, nous avons analysé deux types de groupes de parenté pratiques : la maisonnée, groupe 

de coopération productive, et le groupe de transmission, collectif mobilisé autour de la 

transmission du patrimoine et donc du statut social d‘une lignée, dont les contours constituent 

eux-mêmes un enjeu. Nous avons ensuite analysé la relation conjugale, qui crée un rapport de 

force entre un homme et une femme issus de groupes familiaux inégalement dotés. Les 
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 Florence Weber a bien montré les enjeux de réputation qui se nouent autour du bricolage (Weber, 1989) et du 

jardinage (Weber, 1998). 
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rapports de force au sein de la famille que nous avons observés sont des rapports de classe et 

de genre
298

, et ce sont ces rapports que traduisent les stratégies immobilières familiales. 

A.2. Traductions immobilières du rang de naissance 

Le père d‘Antoine Dufournel, Raymond, est né en 1911. Entre 1939 et 1944, il a 

quatre enfants nés à Nyons d‘un premier mariage, trois fils et une fille : Jean-Pierre, François, 

Roland et Claudine. Après son divorce, il se remarie rapidement et achète en 1947 sa maison 

de Nuits-Saint-Georges. De ce second mariage naît en 1950 Colette, sa cinquième enfant. Sa 

seconde épouse le quitte rapidement. Il rencontre alors l‘assistante sociale de son village, 

Yvonne, avec qui il se marie en 1955 en séparation de biens. Ils ont deux enfants, Dominique 

née en 1959 et Antoine né en 1964. Ses sept enfants sont donc issus de trois unions. Les 

conflits entre ces enfants portent essentiellement sur la façon dont les uns et les autres 

souhaitent que les avantages dont ils ont bénéficié soient rapportés à la succession : Antoine a 

bénéficié de la donation officielle de deux immeubles reçus en 2001 et 2006, et estime qu‘ils 

sont réévalués à une valeur trop forte ; Jean-Pierre, l‘aîné, refuse qu‘il soit tenu compte de 

l‘avantage en nature dont il a bénéficié en habitant gratuitement pendant vingt ans un 

appartement, qu‘il a maintenant quitté, situé dans un des immeubles hérités par son père rue 

Sainte-Hélène, à Lyon. S‘opposent ainsi deux enfants de lits différents, mais aussi un aîné et 

un benjamin que vingt-cinq ans séparent. 

A.2.a. Affirmer sa place au sein de la lignée 

 Les situations de Jean-Pierre et d‘Antoine illustrent bien les rôles très différents 

qu‘aînés et cadets peuvent tenir à la fois dans les maisonnées et les lignées, et leurs 

traductions immobilières. Jean-Pierre, qui a un doctorat de biologie, est celui qui a le mieux 

réussi ses études, tandis qu‘Antoine obtient d‘abord un bac professionnel de travaux 

paysagers (beaucoup plus tardivement, il a obtenu un DESS d‘urbanisme en formation 

continue). Il me précise : « C‘est ma mère qui a payé nos études à ma sœur et à moi ». Jean-

Pierre, de son côté, écrit dans une lettre du 22 juin 2007 : « Je suis rentré à la fac de Bordeaux 

et à partir de cette rentrée, je n‘ai pas demandé d‘argent à notre père, son aide réelle a été de 

nous inculquer la nécessité de faire des études et il a assuré mon logement, rue X puis rue 

Sainte-Hélène, pendant mes études ». Jean-Pierre est en fait le seul à avoir fait de longues 
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études et à avoir réellement bénéficié des encouragements de son père. François, après une 

formation de technicien, a monté son entreprise de maintenance électronique. Roland est 

devenu expert-comptable à une époque où l‘accès à la profession n‘était pas conditionné par 

un diplôme élevé, Claudine n‘a pas fait du tout d‘études, Colette et Véronique des études 

courtes. On mesure ici l‘investissement particulier dont Jean-Pierre a fait l‘objet. Il est bien 

l‘aîné, comme en témoigne le sort que Raymond lui réserve dans son testament, daté du 15 

février 1991 et qui ne sera finalement pas respecté : 

« Je désire que la nue-propriété de mon immeuble de la rue Sainte-Hélène soit attribuée à 

mon fils aîné Jean-Pierre en tenant compte que toutes les améliorations apportées à cet immeuble 

l’ont été par ses soins et que les plus larges délais lui soient donnés pour lui permettre de faire face 

s’il y a lieu aux compensations qu’il pourrait devoir à certains de ses frères ou sœurs » 

Jean-Pierre, désigné comme « aîné », est le seul enfant à faire l‘objet d‘une attribution 

préférentielle dans le testament. Certes, ce testament ne sera pas respecté. L‘immeuble de la 

rue Sainte-Hélène a déjà été vendu en avril 2007 alors que Raymond était sous curatelle (tous 

les enfants sauf Antoine avaient alors reçu un chèque de 30 000 euros signé par Roland, le 

troisième fils, qui a été choisi en tant qu‘expert-comptable comme curateur de Raymond). 

Mais l‘acheteur de l‘immeuble est en fait le fils aîné de Jean-Pierre : cette pièce maîtresse du 

patrimoine familial sera donc bien transmise aux représentants les plus légitimes de la lignée. 

C‘est sans doute ce statut d‘aîné qui permet à Jean-Pierre d‘écrire, dans un courrier du 30 

janvier 2008 : « J‘ai décidé de me charger de la coordination de la poursuite de la succession 

de notre père ». Le testament de Raymond témoigne bien de la place particulière qu‘il assigne 

à Jean-Pierre parmi ses descendants : celui de porteur du statut social de la lignée. Il interprète 

ainsi l‘occupation à titre gratuit de l‘immeuble rue Sainte-Hélène et les travaux que Jean-

Pierre y a effectués comme une participation au maintien et à l‘amélioration du patrimoine 

familial. 

Antoine Dufournel a reçu par donation officielle deux immeubles situés à 

Villeurbanne, dans lesquels il a entrepris d‘importants travaux pour en faire des biens locatifs 

(il a bénéficié pour cela de subventions publiques importantes). Ces donations étant des 

donations simples, les biens sont réévalués au prix courant le jour de la succession. Or, en 

quelques années, ces prix ont considérablement augmenté. Lorsqu‘Antoine a reçu ces 

immeubles, il a demandé à ce que soit faite une donation-partage, c‘est-à-dire à ce que ses 

frères et sœurs reçoivent en même temps des sommes équivalentes. Le bien qu‘il a reçu en 

2001 avait été évalué à l‘époque à 54 000 euros. Avec une donation-partage chacun de ses 

frères et sœurs aurait reçu la même somme, et le bien et les sommes concernées n‘auraient 
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plus été prises en compte dans le calcul final de la succession. Six ans plus tard, l‘immeuble 

est estimé à 100 000 euros, et l‘égalité entre les héritiers réclame que chacun des frères et 

sœurs d‘Antoine reçoive l‘équivalent sur la succession. En demandant une donation-partage, 

Antoine avait anticipé ce risque. Mais, à l‘époque, son père comme ses germains avaient 

refusé cette formule. Antoine a le sentiment qu‘on lui « fait payer » quelque chose et exige à 

son tour que son frère aîné rapporte à la succession son avantage en nature (l‘hébergement rue 

Sainte-Hélène entre 1961 et 1989). Si l‘occupation d‘un bien par Jean-Pierre et les 

améliorations qu‘il lui a apporté sont regardées comme une contribution à la préservation du 

patrimoine immobilier familial, pourquoi n‘en est-il pas de même pour les améliorations 

qu‘Antoine a apportées aux biens qu‘il a reçus ? Antoine considère qu‘on ne veut pas 

reconnaître son travail de conservation du patrimoine familial. Comme l‘écrit Anne Gotman : 

« La part d’héritage qui échoit à chacun, pour être égale, n’en est pas moins liée à la prise de 

participation familiale. Au sein d’une même fratrie, tous n’ont pas le même statut au regard de 

l’histoire familiale et malgré le respect de l’égalité de valeur, toutes les parts d’héritage ne sont pas 

équivalentes » (Gotman, Hériter , 1988, p. 160) 

Au-delà de la déclaration fiscale finale de succession, la temporalité de l‘héritage, la 

reconnaissance plus ou moins officielle de certains transferts, la façon dont ils sont dits, 

marquent des positions différentes au sein du groupe de transmission. La participation de 

l‘aîné au maintien du patrimoine familial est reconnue, contrairement à celle du benjamin.  

A.2.b. « Tanguy » et son « aîné aidant » : une maisonnée qui fait ses comptes 

Les cas de Jean-Pierre et d‘Antoine illustrent également les rôles différents 

qu‘endossent aînés et cadets au sein des maisonnées. Jean-Pierre estime que le logement 

gratuit dont il a bénéficié est également une réparation pour le soutien qu‘il a apporté à ses 

frères et sœurs plus jeunes, et il se surnomme lui-même à plusieurs reprises « l‘aîné aidant » 

(lettre du 3 novembre 2008). Antoine, qu‘il appelle « le Tanguy », est placé en position de 

petit dernier ayant pu bénéficié du soutien de ses parents comme de ses frères et sœurs.  

Dans plusieurs courriers, Jean-Pierre mentionne les vacances qu‘Antoine a passées 

dans sa jeunesse dans la résidence secondaire qu‘il a acquise : doit-il demander à Antoine de 

les rapporter à la succession, puisque ce dernier exige de lui qu‘il rapporte les avantages en 

nature dont il a bénéficié ? Dans une longue lettre du 3 novembre 2008, il énumère les aides 

qu‘il a apportées à ses frères et sœurs, à son père et à sa belle-mère : doit-il aussi les compter ? 

On mesure à cette énumération, le poids que la logique de maisonnée a pesé dans les modes 

d‘appropriation et de circulation des biens immobiliers au sein du groupe de parenté. Il 

apparaît ici clairement que, pour Jean-Pierre, le rapport de son avantage en nature constitue 
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une rupture de cette logique qui présidait alors à l‘économie de ses relations avec les membres 

de sa famille
299

.  

Au final, logique de maisonnée et logique de lignée se mêlent : le fait d‘être prêt à 

rendre service, de donner de son temps et de sa force pour entretenir un bien, tous les 

échanges de service quotidiens peuvent être réinterprétés comme des modalités de mise en 

valeur du patrimoine (lorsqu‘il s‘agit de bricolage ou d‘auto-construction) ou comme des 

dépenses évitées qui auraient pu le grignoter (notamment quand il s‘agit des services rendus à 

Raymond et Yvonne dans leur grand âge, qui leur évite un coûteux passage en maison de 

retraite). C‘est que logique de production quotidienne et logique de reproduction sont 

difficilement dissociables : aider un enfant à se loger pendant ses études, est-ce subvenir à un 

besoin quotidien ou investir dans une réussite sociale ? Aider une mère âgée à entretenir sa 

maison, est-ce du care ou du travail de maintien du patrimoine familial ? Les stratégies 

immobilières traduisent indissociablement l‘insertion des personnes dans des maisonnées et 

des groupes de transmission. 

A.2.c. Le patrimoine immobilier : une ressource collective mais rivale300 

Chez les Dufournel, si Jean-Pierre est l‘héritier désigné par son père de son bien 

immobilier le plus précieux, c‘est pourtant Antoine qui a bénéficié de deux donations 

importantes. Au final, Jean-Pierre est aujourd‘hui propriétaire de sa résidence principale et 

d‘une résidence secondaire, toutes deux achetées, tandis qu‘Antoine, à 43 ans, possède deux 

immeubles pour lesquels il n‘a rien payé. Tous les deux n‘ont pas profité de la succession au 

même moment de leur vie : lorsque Raymond meurt, Jean-Pierre a soixante-huit ans et 

Antoine quarante-trois. Ce cas, dans lequel l‘écart d‘âge entre aîné et benjamin est 

particulièrement grand, éclaire un des résultats statistiques de cette thèse : alors que les aînés 

héritent plus fréquemment de biens immobiliers, ils sont moins souvent propriétaires que les 

cadets à âge et catégorie socioprofessionnelle égale. C‘est que les aînés bénéficient des 

transferts intergénérationnels plus tardivement, alors même qu‘ils sont souvent les 

bénéficiaires privilégiés des biens immobiliers de famille. Les aînés faisant l‘objet 

d‘investissements plus forts dans leur scolarité, ils ont plus souvent des ressources 

personnelles pour accéder à la propriété par leurs propres moyens, en recourant au crédit et au 

                                                 
299

 Comme le remarque Florence Weber : « Faire le compte de ces échanges-là, c‘est sortir du groupe constitué 

par la spirale d‘échanges : c‘est l‘expérience que font les époux en train de divorcer, les héritiers en train de 

régler une succession » (Weber & Ténédos (entretien avec), 2006, pp. 47-48). 
300

 En économie, un bien « rival » est un bien dont la consommation par un individu empêche sa consommation 

par un autre. Les biens « non rivaux », comme l‘éclairage public, sont au contraire ceux dont la consommation 

par l‘un n‘empêche pas la consommation par l‘autre. 
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marché immobilier. Mais les cadets s‘installent alors que leurs parents sont plus âgés, plus à 

l‘aise financièrement et ce d‘autant plus que les aînés sont déjà « placés ». Les cadets peuvent 

donc bénéficier de transferts plus importants, au « bon » moment, même si au décès des 

parents c‘est à l‘aîné que peut revenir le bien qui matérialise le mieux le statut social de la 

lignée.  

L‘effet du rang de naissance n‘est bien sûr pas systématique. Le porteur du statut 

social du groupe peut ne pas être le premier né, en particulier s‘il s‘agit d‘une fille ayant des 

frères cadets. La chronologie exacte de l‘histoire familiale, l‘écart d‘âge entre les parents et 

leurs enfants comme entre frères et sœurs, la temporalité des carrières professionnelles des 

parents et de leurs propres trajectoires immobilières ont des effets très forts. Le nombre de 

frères et sœurs et le volume du patrimoine familial aussi : dans certaines familles, ce dernier 

est assez important pour que les parents adoptent des stratégies plurielles de placement social 

de l‘ensemble de leurs enfants, qui aboutissent à des mobilisations différenciées du patrimoine 

immobilier familial mais non rivales ; lorsque le patrimoine existe mais est moins important 

ou que les frères et sœurs sont nombreux, cette ressource rare est moins aisément distribuée, 

et peut être mobilisée pour un seul des enfants à l‘exclusion des autres. L‘identité du porteur 

du statut social du groupe peut être alors très dépendante du déroulement de l‘histoire 

familiale. Les enfants uniques, eux, n‘ont pas de concurrents. Du coup, ils héritent plus 

fréquemment des biens de leurs parents et sont plus souvent propriétaires immobiliers. Mais 

ce rôle central se traduit aussi par un maintien à proximité des parents et une reprise de leur 

logement plus fréquente. Les modes différenciés de mobilisation du patrimoine familial 

dépendent également de la nature du statut social à transmettre : dans les familles de salariés, 

il est mobilisé pour assurer un diplôme au porteur de ce statut, tandis que chez les 

indépendants il est mobilisé pour placer ses frères et sœurs. Les biens qui reviennent au 

« repreneur » (comme un logement imbriqué dans le patrimoine productif) peuvent alors 

surdéterminer sa trajectoire immobilière. 

A.3. Frères et maris, épouses et sœurs : quelles traductions immobilières 
des rapports de genre au sein de la famille ? 

A.3.a. Des femmes discrètes mais bien présentes 

Quelle est la place des sœurs dans les échanges de courrier que me confie Antoine 

Dufournel ? Sur les dix-neuf courriers échangés entre frères et sœurs qu‘Antoine m‘a fait 

suivre, deux émanent de Dominique, aucun de Claudine et Colette. Claudine est exclue d‘un 

certain nombre d‘échanges, n‘ayant pas internet (des copies papier lui sont cependant parfois 
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envoyées). Son avis est quelquefois restitué dans les courriers sous forme de mention d‘une 

conversation téléphonique. C‘est pourtant elle qui a signé la plupart des papiers administratifs 

avec Yvonne – comme la déclaration fiscale de succession –, étant la seule enfant voisine 

(elle habite une maison construite sur un bout de terrain dépendant de la propriété de son père 

à Nuits-Saint-Georges). Le point de vue de Colette est totalement absent. Les deux 

interventions de Dominique se veulent conciliatrices et Antoine m‘explique qu‘elle « était 

prête à céder sa part par rapport à la réévaluation [qu‘il avait] eue » (entretien du 15 mars 

2008). Du point de vue du groupe de transmission comme de la maisonnée, les sœurs se plient 

aux intérêts du groupe et de sa cohésion : Dominique tente d‘apaiser le conflit autour de la 

succession en acceptant des règles de compte qui lui sont défavorables et même de compenser 

certaines inégalités en défaveur d‘autres, Claudine est présente sur place quand il le faut pour 

aider Yvonne. Mais cette participation est extrêmement discrète du point de vue des traces 

écrites : Véronique rédige seulement deux mails peu formels, alors que Jean-Pierre écrit des 

lettres mises en page et communiquées en pièce jointe de ses mails. Antoine alterne entre des 

mails rapides (et nombreux) et des lettres plus formalisées, usant du gras et du soulignement. 

Si les hommes font les comptes des travaux qu‘ils ont effectués ou fait faire dans les 

différents logements possédés par leur père, les femmes n‘apparaissent jamais dans ces 

comptes : non seulement les femmes font moins les comptes – en tout cas plus discrètement –, 

mais leur éventuelle participation à la préservation du patrimoine familial n‘est jamais 

mentionnée dans les courriers échangés. Les dons en liquide qu‘elles ont reçus de leur père au 

moment de leur installation ne posent pas problème : on les compte, sans discuter du fait 

qu‘elles ont pu les faire fructifier ou non. Aucune de leur situation n‘est considérée comme 

particulièrement enviable. 

 Nous avons essayé de décrire comment la contribution des femmes aux processus de 

reproduction du statut social des groupes de parenté était fréquemment invisibilisée. Leur 

place au sein des maisonnées est parfois reconnue : elles se dévouent aux causes communes 

quotidiennes et à la prise en charge des plus vulnérables. Mais cette lecture du rôle central des 

femmes dans la production domestique quotidienne ne doit pas occulter leur participation 

invisible aux processus de reproduction sociale : si elles sont rarement les porteuses du statut 

social du groupe et de sa réputation, elles ne sont pas moins les actrices du maintien de ce 

statut. Leur travail de production domestique et de sociabilité est indispensable à l‘entretien 

du patrimoine de la lignée, fait de biens et de liens. Mais leur contribution, dans comme hors 

de la famille, ne se dit pas de la même façon que celle des hommes et n‘est pas également 

reconnue. L‘étroite complémentarité du rôle des frères et des sœurs au sein des groupes de 
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parenté est cependant visible dans les traits communs des trajectoires immobilières des frères 

et des sœurs. Certes, les filles héritent moins souvent de biens immobiliers que leurs frères 

aînés (sauf dans les familles d‘indépendants où le frère hérite en priorité du patrimoine 

productif), mais elles sont aussi souvent propriétaires que leurs frères et habitent à des 

distances semblables de leurs parents. On n‘observe pas statistiquement d‘uxorilocalité liée au 

rôle des femmes au sein des maisonnées ou de virilocalité liée au statut des hommes au sein 

des lignées. Selon les groupes sociaux et la façon dont le statut du groupe familial se joue sur 

un capital d‘autochtonie ancré à un territoire plus ou moins étendu et démultiplié, la logique 

de la lignée impose des regroupements de l‘ensemble des apparentés, la fixation d‘un seul des 

frères et sœurs ou autorise (voire encourage) leur dispersion. De la même façon, la propriété 

peut être plus ou moins cruciale, pour un seul ou pour tous. 

A.3.b. Des trajectoires immobilières au croisement des relations d’alliance et de 

germanité 

Si les différences entre frères et sœurs ne sont pas criantes, c‘est aussi parce que les 

sœurs se marient. Parmi les célibataires, les divorcés et les veufs, les différences entre 

hommes et femmes quant à la propriété immobilière et la distance géographique aux parents 

sont plus fortes. Dans les rapports de force qui se jouent avec leur conjoint, les femmes sont 

davantage tributaires de leurs ressources familiales pour imposer leurs vues quant aux choix 

résidentiels et patrimoniaux (qui correspondent parfois aux intérêts de leur famille d‘origine), 

alors que les carrières professionnelles des hommes peuvent être de puissants vecteurs 

d‘émancipation des attaches familiales : pour faire valoir leurs intérêts propres, les femmes 

doivent être issues de milieux bien dotés et si possible s‘allier à des hommes à la situation 

plus modeste ; les hommes, quant à eux, peuvent d‘autant mieux plier la trajectoire 

immobilière conjugale aux intérêts de leur propre groupe de parenté qu‘ils sont plus âgés que 

leur femme. L‘enjeu pour les femmes est d‘autant plus important que l‘éloignement de leur 

famille ne suffira pas à les exonérer de leurs obligations : même lorsqu‘elles habitent loin, 

elles doivent continuer à apporter leur aide aux membres de leur famille d‘origine.  

 Les différences de stratégies immobilières selon le sexe ne peuvent donc se 

comprendre qu‘en articulant relations entre germains, relations de genre entre conjoints, 

rapports sociaux de sexe sur le marché du travail et rapports de classe entre les familles 

d‘origine des conjoints. Les trajectoires immobilières conjugales sont ainsi d‘autant plus 

complexes à analyser qu‘elles sont le résultat de rapports de force entre des individus de sexe 

différent, mais aussi entre leurs familles d‘origine respectives aux positions sociales rarement 
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tout à fait équivalentes, familles au sein desquelles les conjoints peuvent occuper différentes 

positions. Mais elles permettent du même coup d‘analyser de façon originale les articulations 

entre genre et classe sociale. 

A.3.c. Des trajectoires immobilières « genrées » 

 L‘analyse se précise lorsqu‘on prend au sérieux le concept de genre (Bargel, et al., 

2007). De même que le représentant légitime de la lignée n‘est pas toujours le premier né, le 

sexe ne détermine pas entièrement le genre. Plusieurs de nos enquêtées occupent ainsi, au sein 

de leur groupe de parenté ou de celui de leur conjoint, un rôle masculin. Des hommes se 

voient aussi parfois endosser des rôles féminins. Notre tâche est alors double. En faisant 

l‘archéologie des processus de socialisation, on peut tout d‘abord mettre au jour les 

configurations familiales qui ont permis ou encouragé à un moment donné un décalage entre 

le sexe et le genre. En miroir, on découvre également comment d‘autres trajectoires sont 

reconstruites comme « évidemment » masculines et « évidemment » féminines. Ensuite, il 

faut analyser comment ces configurations de genre sont vécues. En se « masculinisant » ou en 

se « féminisant » d‘un certain point de vue, certains individus légitiment leurs trajectoires 

immobilières et la place qu‘ils occupent au sein des groupes de parenté. Parfois, la personne 

enquêtée semble prise au piège de son sexe, comme c‘est le cas de Pierre Pilon : seul garçon 

d‘une fratrie de quatre enfants, il est le repreneur évident et contraint de la boulangerie 

familiale.  

La « masculinité » et la « féminité » des individus ne sont pas mesurées à l‘aune des 

normes de l‘enquêtrice. Les écarts aux normes sexuées sont évalués par rapport aux situations 

statistiquement les plus courantes, mais aussi par rapport aux pratiques et aux discours des 

enquêtés : quand on dit d‘une femme qu‘elle « travaille comme un homme » (Dany), 

lorsqu‘une personne prend des hormones en prévision d‘un changement de sexe (Marc), 

quand une femme précise qu‘elle « gagne plus que son mari » (Carole). Symétriquement les 

registres de l‘évidence et de l‘imposition de rôles genrés sont mis en avant par les enquêtés 

eux-mêmes : « Parce que c‘est le garçon » (Patricia à propos d‘Éric qu‘elle appelle le « relais 

du patriarche »), « souvent l‘homme fait ça, je pense, non ? » (Jean-François, à propos du fait 

d‘habiter à proximité de la famille de sa femme), « c‘est pas normal que les enfants prennent 

le nom du père systématiquement » (Dominique), « parce que j‘étais le seul garçon de la 

famille, on m‘a forcé à être dans la partie » (Pierre). Les femmes sont aussi couramment 

prisonnières de leur sexe, devant suivre leur mari mais aussi s‘occuper de leurs parents et 

trouver quelqu‘un pour les aider à s‘occuper de leurs enfants. 
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 La concordance entre sexe et genre et la non-contradiction des rôles genrés semblent 

d‘autant plus fréquentes que les familles et les alliances sont socialement et spatialement 

homogènes. De ce point de vue, l‘homogamie correspond aux situations les moins 

conflictuelles : elle atténue les rapports de force entre conjoints et correspond souvent à des 

modalités de rencontre qui favorisent un équilibre des distances aux familles (dans les classes 

populaires, les rencontres dans l‘espace public impliquent souvent des rencontres entre 

voisins ; dans les milieux plus aisés, elles impliquent davantage des rencontres en cours 

d‘études, à distance des deux familles d‘origine). Mais si les mariages homogamiques sont 

surreprésentés, ils ne recouvrent pas l‘ensemble des unions. Les trajectoires immobilières des 

hommes et des femmes s‘avèrent ainsi le résultat complexe de leur position genrée au sein de 

leur famille d‘origine, des modalités de leurs rencontres amoureuses, des rapports de force 

entre leurs familles d‘origine – qui ne se jouent pas seulement au début de leur union –, des 

rapports sociaux de sexe sur le marché de travail qui vont modeler les rapports entre conjoints 

et aussi de leurs possibilités de rompre puis de se remettre en couple (Cassan, Mazuy, & 

Clanché, 2001). Cette complexité des ressorts des trajectoires immobilières des hommes et 

des femmes n‘empêche pas la mise en évidence de grandes constantes : les hommes possèdent 

davantage de patrimoine en propre, imposent plus facilement que leur conjointe leur héritage 

immobilier, bien que leur situation immobilière en soit moins dépendante, et leur patrimoine 

est moins tributaire des aléas de la vie conjugale (célibat, séparation, veuvage). 

 

Au final, qu‘on observe la différenciation des stratégies immobilières entre femmes et 

hommes, aînés et cadets ou entre enfants uniques et enfants issus de fratries nombreuses, les 

différences observées sont étroitement liées au rôle que joue l‘appropriation, l‘accumulation 

et la circulation des biens immobiliers dans les stratégies de reproduction sociale familiales. 

Ce faisant, les stratégies immobilières familiales contribuent à la reproduction des rapports 

sociaux de classe et de sexe à l‘intérieur comme à l‘extérieur de la famille : nous avons ainsi 

voulu montrer comment les rapports de genre et de classe s‘articulent aux modes 

d‘accumulation et de circulation du patrimoine économique.  

B. Le prix des biens immobiliers : entre famille et marché du logement 

 Les stratégies immobilières familiales sont liées au marché du logement, pourvoyeur 

de biens et échangeur de ces biens contre des liquidités. Les transactions qui ont lieu sur le 

marché se caractérisent en principe de deux façons : le bien échangé est évalué 
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indépendamment de la relation entre les personnes qui l‘échangent ; cette relation est 

affectivement neutre et se résume au moment de l‘échange instantané entre transfert et contre-

transfert. Si les analyses présentées dans cette thèse ne portent pas précisément sur le marché 

du logement et son fonctionnement, elles ouvrent quelques pistes de réflexion pour leur étude. 

Car si les stratégies immobilières familiales sont ponctuées de recours au marché, le marché 

se trouve nécessairement pris dans ces stratégies. Ainsi, en 2003, 93,1 % des transactions 

recensées dans le fichier « Marché immobilier des notaires » concernant des biens 

immobiliers à vocation de logement (à l‘exclusion notable de l‘Île-de-France) avaient pour 

vendeur un particulier. Dans les départements concernés, plus de 30 % des biens vendus par 

des particuliers sont issus d‘une succession. 

B.1. Les modes de recours au marché dans les stratégies d’accumulation et 
de transmission de la propriété conjugale 

 Aujourd‘hui, 60 % des ménages sont propriétaires d‘un bien immobilier et près de 

90 % d‘entre eux l‘ont acheté. On a montré que cette nouvelle donne n‘uniformise pas pour 

autant les modes d‘accès à la propriété immobilière et les modes d‘appropriation des biens 

immobiliers familiaux. Aujourd‘hui, ce sont les propriétaires des classes sociales les moins 

favorisées qui accèdent à la propriété grâce à l‘héritage. Ils accèdent d‘autant plus tardivement 

à la propriété que les biens concernés sont mal situés par rapport aux bassins d‘emploi : il faut 

alors attendre non seulement le décès des parents mais la retraite pour s‘y installer. Il en va de 

même pour les terrains ou les biens dégradés achetés à bas prix grâce aux économies de toute 

une vie, et qui nécessitent un gros travail d‘autoconstruction. Le recours à l‘héritage, à 

l‘épargne préconstituée et à l‘autoconstruction correspond, pour les classes populaires, à un 

accès limité au crédit. 

Bien sûr, l‘acquisition et la conservation de biens immobiliers par voie successorale 

est une réalité sociale qui dépend de l‘usage qui est fait des biens. Si on accède davantage à la 

propriété de la résidence principale par héritage dans les classes populaires, la propriété d‘une 

résidence secondaire héritée est plus fréquente chez les cadres. La propriété de rapport, 

qu‘elle résulte ou non de l‘héritage, est généralement le privilège des plus aisés. Il faut 

cependant nuancer ce constat : dans la famille Le Vennec, deux des sœurs possèdent un bien 

immobilier de rapport. La première a dû laisser l‘appartement qu‘elle habitait à des locataires 

pour se rapprocher de sa famille alors qu‘elle était tombée gravement malade. Elle est donc 

locataire de sa résidence principale. La seconde, après deux mariages, vit en concubinage 

avec un dentiste. Elle habite chez lui, mais n‘a aucun droit de propriété sur leur maison. Il lui 
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a donc acheté un appartement, qu‘elle loue pour l‘instant, qui est pour elle la source d‘un 

revenu propre (elle est femme au foyer) et le seul bien qu‘elle possèdera après le décès de son 

concubin ou une séparation. Ce bien locatif constitue ainsi la marque d‘une forte inégalité 

entre les conjoints : Dominique est financièrement entièrement dépendante de son compagnon 

(pour qui elle accomplit toutes les tâches domestiques, y compris celle de prendre en charge 

sa vieille mère et ses petits-enfants), sans que leur alliance soit officiellement reconnue. 

La location constitue une dernière forme d‘échappatoire partielle au recours au marché 

immobilier, et surtout au recours au crédit qui lui est généralement associé. Le secteur du 

logement social en particulier constitue un pourvoyeur de logements que les maisonnées et les 

lignées mobilisent collectivement. La location de la résidence principale concerne 

évidemment davantage les personnes peu dotées qui n‘ont pas accès au crédit immobilier, 

surtout dans le secteur social, mais aussi les Parisiens, pour qui elle n‘exclut pas la propriété 

d‘une résidence secondaire. 

 Comme nous l‘avons souligné, l‘expansion du marché immobilier a considérablement 

modifié les voies de l‘accès à la propriété immobilière et par conséquent les voies de la 

transmission de la propriété immobilière. Le marché immobilier en expansion au sortir de la 

Seconde Guerre mondiale a tout d‘abord absorbé l‘épargne et les transferts successoraux en 

liquide accumulés par les ménages : on achetait alors au comptant, ou avec un crédit limité. À 

partir des années 1960, le développement du marché du crédit a permis aux couples d‘acheter 

de plus en plus tôt. S‘est alors peu à peu réalisée, pour une partie croissante de la population, 

la norme « un couple, un toit » ou plus précisément « un couple avec enfants, un toit »
301

. 

L‘accession de plus en plus précoce à la propriété immobilière combinée aux mobilités 

géographiques professionnelles a bouleversé l‘usage des transferts successoraux : ils ont été 

moins utilisés pour acheter un logement ou y habiter que pour éteindre les crédits liés à 

l‘accession et – quand le patrimoine familial le permettait – apporter de l‘aide à la génération 

suivante, notamment pour accéder à la propriété. Cette réalisation conjugale de l‘idéal 

propriétaire s‘est révélée plus ou moins coûteuse selon l‘état du marché immobilier et les 

conditions d‘emprunt, mais aussi selon l‘avenir de la relation : une séparation oblige parfois à 

vendre un bien chèrement acquis (notamment à cause des intérêts) à un prix désavantageux. 

                                                 
301

 Cette norme correspond à la fois à la montée de la propriété occupante, mais aussi à la montée de la vie en 

couple : le baby-boom fut aussi un marriage-boom (Festy, 2000) et les personnes n‘ayant jamais vécu en couple 

sont beaucoup plus rares aujourd‘hui qu‘au XIX
e
 siècle, même si l‘âge de la première mise en couple a à 

nouveau reculé : le taux de célibataires à 50 ans est passé de 14-15 % pour les générations nées entre 1836 et 

1840 à 7-8 % pour celles nées entre 1921 et 1925 (Pressat, 1973, p. 35). D‘après l‘enquête « Étude de l‘histoire 

familiale » de l‘INSEE qui date de 1999, 6,2 % des femmes et 7,5 % des hommes âgés entre 50 et 60 ans (donc 

nés entre 1939 et 1949) n‘ont jamais vécu en couple. 
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B.2. L’encadrement juridique mouvant des relations entre transformations 
de la famille et évolutions du marché immobilier 

 Le passage par le marché des biens immobiliers est étroitement lié aux histoires 

familiales : mariages (on achète pour s‘installer), naissances (on achète plus grand), 

séparations (on vend le bien commun), décès (on vend le logement des parents). Ces 

différents moments sont fortement encadrés par le droit, et sont parfois l‘occasion d‘une 

socialisation violente des personnes à ce cadre juridique : le droit impose ses définitions des 

solidarités et des transmissions familiales, et redessine les contours des groupes de parenté 

pratiques. Le régime matrimonial détermine les modes de gestion et de répartition du 

patrimoine entre les conjoints. Le droit du divorce règle le sort du logement familial et de ce 

patrimoine. Le droit successoral, bien évidemment, pose les cadres de la transmission des 

biens immobiliers. Avec l‘émergence d‘un droit au logement, le droit des personnes est venu 

aussi influer sur les modes d‘appropriation des logements familiaux. Le droit social intervient, 

protégeant le droit au logement, mais le définissant aussi parfois comme une ressource 

substituable aux transferts publics : au gré des évolutions de la législation, par exemple, 

certaines aides sociales aux personnes âgées dépendantes ont été récupérables sur succession 

(Sayn, 2006). La réforme du droit de 2006
302

 mêle aussi le registre du droit successoral et 

celui du droit social : la signature de « pactes successoraux » dans lesquels certains héritiers 

réservataires renoncent à faire comptabiliser, au moment du règlement de la succession, des 

donations dont ils n‘ont pas été bénéficiaires serait notamment destinée à venir en aide à un 

enfant handicapé ou dans le besoin
303

. Le droit pose ainsi les règles du jeu de la circulation 

des biens immobiliers familiaux. Or ce droit change et s‘articule aux transformations de la 

famille et aux évolutions du marché du logement, étroitement imbriquées. 

L‘institution d‘un marché immobilier et d‘un marché du crédit de plus en plus ouvert a 

bien permis l‘expansion de l‘acquisition conjugale marchande du logement. Comme nous 

l‘avons vu, ce passage du couple par le marché lui permet un type d‘accumulation et de 

transmission des patrimoines familiaux des conjoints qui articule favorablement dynamique 

conjugale et intérêts des lignées. Ce nouveau modèle donne en retour un sens particulier aux 

situations dans lesquelles les conjoints ne possèdent pas ensemble le logement dans lequel ils 

habitent. Or, cette norme « un couple avec enfants, un toit » est aujourd‘hui de plus en plus 

difficile à réaliser : le crédit immobilier est moins accessible dans un contexte peu 
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 Loi n°2006-728 portant réforme des successions et des libéralités. 
303

 Sur les rapports entre cette loi et la vision de la famille qu‘elle sous-tend, nous renvoyons à : (Bosse-Platière, 

2007). 
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inflationniste, les prix immobiliers beaucoup plus élevés. Pour certains couples, l‘activité 

féminine n‘est plus une réponse suffisante au coût de l‘accession à la propriété. Le recours au 

soutien financier des parents baby-boomers qui ont acheté dans des conditions plus 

avantageuses et ont eu des carrières plus favorables se révèle plus crucial qu‘autrefois. Les 

enjeux du choix du lieu de résidence sont également bouleversés par l‘accélération des 

phénomènes de rurbanisation, qui constituent une réponse à l‘explosion des prix dans les 

centres urbains ou en banlieue proche des grandes villes : l‘achat du logement n‘a plus les 

mêmes conséquences sur les rythmes de vie, l‘organisation de la production domestique et 

l‘accessibilité du marché du travail, notamment pour les femmes (Ortar, 2007).  

 L‘augmentation de la fréquence des séparations conjugales met elle aussi à mal la 

norme « un couple avec enfants, un toit », en bouleversant l‘espace des possibles. L‘achat à 

deux est forcément envisagé de façon différente lorsque les conjoints ne sont pas assurés de 

vivre ensemble jusqu‘à la fin de leurs jours. La question est particulièrement cruciale pour les 

classes populaires : il leur est très difficile à la fois d‘acheter en dehors du cadre du couple, 

mais aussi d‘assumer le coût de la liquidation du bien immobilier conjugal (si la séparation a 

lieu à un moment où les prix immobiliers sont en baisse alors que le couple est encore 

fortement endetté, ce coût peut se révéler insurmontable). Est ainsi mis à mal le modèle de 

l‘accession conjugale à la propriété par un recours au marché, facilité par le soutien financier 

des familles d‘origine des conjoints, comme mode d‘articulation des intérêts des individus, du 

couple et des lignées. Le cas de la succession de Raymond Dufournel permet de saisir à plus 

long terme les conséquences des divorces sur les modes d‘accumulation et de circulation des 

biens immobiliers familiaux. La situation d‘Antoine et de sa sœur dans la succession, ouverte 

au décès de Raymond en juillet 2007, est un peu particulière : conformément à la loi du 3 

décembre 2001, Yvonne ne peut recevoir que la pleine propriété du quart du patrimoine de 

Raymond (lorsque les conjoints n‘ont que des enfants d‘un même lit, la veuve peut bénéficier 

de l‘usufruit de l‘ensemble de la succession). Conformément au droit successoral, chaque 

enfant va donc hériter du septième des trois quarts restants, soit presque un neuvième de la 

succession. À terme, Antoine et sa sœur Dominique récupèreront sans doute la part héritée par 

Yvonne (qui touche une retraite et détient en propre un petit patrimoine suffisant pour assurer 

les moyens de ses vieux jours), soit chacun un huitième de la succession. Au final, ils 

bénéficieront presque du quart de la succession, contre un neuvième pour leurs autres frères et 

sœurs. Les enfants des unions successives n‘ont donc pas, au final, les mêmes droits sur les 

biens hérités de la lignée de leur père. Cet élément n‘est cependant jamais mentionné dans les 

entretiens effectués avec Antoine ou dans les différents documents qu‘il m‘a transmis. Les 
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droits de la veuve, qui va quitter sa maison pour qu‘elle soit mise en vente, ne sont jamais 

directement remis en cause.  Ils sont en fait discutés autour d‘une question assez technique : 

les compensations qui doivent être versées à François et Claudine, qui ont reçu moins de 

libéralités de la part de leur père, doivent-elles être prélevées sur la quotité disponible, c‘est-à-

dire sur le quart de la succession qui doit revenir à Yvonne, ou bien payées par les frères et 

sœurs avantagés ? C‘est cette solution que propose Jean-Pierre tandis qu‘Antoine la refuse. La 

loi du 3 décembre 2001 reste ambigüe sur ce point : le conjoint survivant n‘étant pas un 

héritier réservataire quand il y a des enfants, la quotité disponible ne reviendrait à la veuve 

que si elle n‘a pas été utilisée pour avantager un des héritiers de la personne décédée. Antoine 

et Jean-Pierre s‘opposent ici en tant que membres de deux lignées différentes, dessinées non 

pas par la parenté pratique mais par le droit, puisque la part de la veuve reviendra in fine aux 

descendants d‘Yvonne, mais pas aux autres. Cette concurrence entre fratries s‘exprime 

également dans la lettre de Jean-Pierre : 

« Alors que je faisais des efforts pour que notre père consacre plus d’argent aux autres, un 

jour il m’a appris la future naissance de Dominique [la première fille qu‘il a eue avec Yvonne] (il 

faisait un nouvel enfant alors qu’il n’assumait pas la subsistance correcte des « existants ») je suis 

entré dans une violente colère et je suis resté deux ou trois ans sans contact avec lui. C’est ainsi que 

grâce à l’existence de mes frères et sœurs, aux incapacités de notre père à faire fructifier le capital de 

ses héritages et à mon travail j’ai pu être boursier de l’État français au taux maximum pendant treize 

ans (j’en suis fier et reconnaissant). » 

Ici, la multiplication des alliances apparaît contraire aux intérêts de la lignée et est 

assimilée à une dilapidation du patrimoine familial. Les enfants d‘Yvonne, la troisième 

épouse, ne peuvent donc prétendre à un rôle positif au sein du groupe de transmission. Les 

séparations conjugales démultiplient effectivement les lignées reconnues par le cadre 

législatif, et créent des inégalités entre les enfants des différents lits. Par le jeu du droit, elles 

permettent moins les situations de démembrement de la propriété entre usufruit et nue-

propriété et retirent à la veuve le rôle de gardienne légitime du patrimoine familial en tant que 

simple usufruitière. Elles accélèrent ainsi la vente des biens immobiliers hérités : la résidence 

du couple, qui n‘est pas pour tous les enfants la maison où ils ont été élevés, n‘est plus 

appropriable par l‘ensemble des descendants et ne peut constituer la synthèse des filiations 

des enfants à la famille de leur père et à celle de leur mère, ni le socle du patrimoine d‘une 

nouvelle lignée fondée par le couple
304

. Comme d‘autres travaux l‘ont montré, la montée des 

séparations conjugales dans tous les milieux sociaux bouleverse les processus de transmission 
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 Dans son ouvrage sur les processus d‘affiliation dans les familles recomposées, Agnès Martial montre à la 

fois comment le moment de l‘héritage crée des fractures dans les fratries recomposées et les façons dont les 

personnes usent du droit pour prévenir ces fractures et construire une lignée unie (Martial, 2003, pp. 204-210). 
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des positions sociales (Bessiere, 2008). La perspective de la séparation modifie notamment la 

façon dont le logement peut être mobilisé dans les stratégies de reproduction sociale.  

B.3. Le prix du logement au cœur des stratégies familiales de reproduction 
sociale et des rapports profanes au droit 

Les couples qui se séparent vendent leur logement commun. Les enfants vendent le 

logement de leur parent décédé. Parfois un des conjoints rachète le domicile conjugal. Parfois 

un des héritiers rachète les parts de ses frères et sœurs pour conserver la maison familiale. 

Parfois, un bien hérité est conservé par un héritier unique ou en indivision. Quelle valeur est 

alors déclarée au fisc ? Que sont ces « prix » auxquels on évalue les biens immobiliers 

familiaux ? Si l‘acheteur est extérieur à la famille, on peut faire l‘hypothèse que le prix du 

bien est un « prix de marché ». Et encore, il est possible que le prix de vente proposé ne soit 

pas anodin (Carole, une de nos enquêtés, déclare à propos de la vente de la ferme et des terres 

familiales : « Notre souci c'est plutôt de vendre à pas trop, trop bas prix, mais pas pour 

l'argent, mais surtout pour l'honneur ») et qu‘il ait des effets, à la marge, sur le prix auquel le 

bien sera échangé. Des notaires rencontrés sur le terrain ont évoqué les cas de personnes 

mettant des biens hérités en vente à des prix trop élevés pour les rendre vendables, mais 

réussissant aussi parfois à les vendre. Dans les deux cas, l‘origine du bien a des effets sur le 

fonctionnement du marché.  

Qu‘en est-il pour les biens vendus à l‘intérieur de la famille ? Dans ce cas sa valeur est 

théoriquement estimée au prix de marché, comme le réclame le fisc. Parfois, effectivement, le 

prix retenu par les apparentés semble s‘imposer de l‘extérieur aux apparentés. Dans le cas des 

Saignole, la valorisation de la maison des grands-parents de Jérôme rend son rachat périlleux 

pour lui et sa jeune femme, alors que cette opération serait favorable aux intérêts de la lignée : 

ce serait une façon d‘assurer la « reprise » de la ferme familiale par le descendant porteur du 

statut social de la lignée. En réalité, la valorisation de la maison n‘est un problème que parce 

qu‘il existe des cohéritiers (les frères et sœurs et cousins de Jérôme) susceptibles de réclamer 

leur part. Le fait que les contours du groupe de transmission intéressé à la reprise de la maison 

par Jérôme ne soit pas le même que celui de l‘ensemble des héritiers réservataires rend la 

référence au « prix de marché » efficiente. Ce « prix de marché » constitue aussi une mesure 

de la réussite sociale que le représentant de la lignée doit accomplir pour avoir les moyens de 

reprendre la ferme familiale. Cette reprise est interdite à un descendant dans le besoin. Quand 

les intérêts de la lignée font consensus, on aboutit à une forme extrême d‘incidence des 

relations de parenté sur le marché : le don gratuit d‘un bien à un des héritiers, comme le fonds 
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de pâtisserie dont a bénéficié Pierre Pilon. Cet « arrangement » avec le droit fiscal nécessite à 

la fois une forte cohésion du groupe et une cécité bienveillante du notaire. La facilité avec 

laquelle les indépendants parviennent à transmettre leur entreprise à un repreneur masculin 

unique dans le cadre d‘un droit successoral égalitaire n‘est peut-être pas sans lien avec le fait 

que les notaires eux-mêmes sont des travailleurs indépendants susceptibles de transmettre leur 

office. 

Les prix auxquels les logements familiaux sont échangés et déclarés dépendent ainsi 

des rapports de force entre apparentés et de la distance sociale qui les sépare des 

professionnels chargés de faire appliquer le droit. Dans les stratégies immobilières observées, 

le droit ne s‘impose pas simplement comme une donnée. Tout d‘abord, le cadre juridique dans 

lequel elles se jouent est plus ou moins bien connu et se révèle parfois de façon violente aux 

personnes. Les formes de socialisation à ce cadre juridique varient selon le milieu social et 

l‘histoire personnelle et aboutissent à des modalités contrastées de pratiques juridiques : les 

cadres et les indépendants ont davantage recours aux contrats de mariage en séparation de 

biens, tandis que les personnes ayant déjà connu un divorce, plus enclines à choisir ce type de 

régime matrimonial, le sont aussi à pratiquer l‘union libre. Dans le cadre de cette thèse, on a 

analysé les pratiques juridiques à la fois en termes de dispositions sociales mais aussi en 

termes de stratégies. La stratégie collective des frères et sœurs d‘Antoine Dufournel consiste à 

faire « sans » le droit : en privilégiant des dons manuels, en ne rapportant pas à la succession 

les avantages en nature dont ils ont bénéficié, ils diminuent sensiblement le montant de la 

succession déclaré au fisc, et ainsi les droits qui seront collectivement payés dessus. Quand, 

après avoir émis des réserves et protestations sur l‘inventaire de la succession, Antoine 

propose une réunion avec la notaire pour exposer l‘ensemble de leurs griefs et avoir ses 

conseils de professionnelle, son frère Roland lui répond prudemment (lettre du 7 mai 2008) : 

« Nous ne voyons pas l‘intérêt d‘une réunion avec la notaire à ce stade de nos échanges car 

elle ne connaît ni ne maîtrise aucun des paramètres qui nous sont propres ». Antoine lui écrit 

le 13 mai : « Je constate qu‘il n‘est pas envisagé de suivre des recommandations 

professionnelles et objectives et [mais] de régler « les comptes en famille » ». Dans plusieurs 

de ses courriers, Antoine évoque de son côté la « règle », le « droit », mais ce n‘est pas parce 

que ce cadre juridique s‘impose à lui : la mobilisation du droit fait bien partie d‘une stratégie 

qui vise à maximiser ses droits sur la succession de son père et à faire valoir sa place au sein 

du groupe de transmission. À partir de janvier 2008, Antoine Dufournel décide de se faire 

conseiller par un avocat ancien notaire. Voici ce que lui écrit ce dernier dans une lettre datée 

du 28 janvier 2008 à propos de l‘avantage en nature dont a profité Jean-Pierre : 
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« Je vous conseille de demander le rapport [du logement à titre gratuit dont a bénéficié son 

frère Jean-Pierre] – il est dû – et de provoquer des propositions d’évaluation de l’avantage avant de 

faire vous-même une proposition. C’est aussi le rôle du notaire dans la déclaration de succession, 

sous le contrôle de l’administration fiscale qui, en cas de redressement, ne manquera pas d’avoir une 

attitude maximaliste ; cela fera d’ailleurs votre affaire » 

On ne saurait mieux dire à quel point le droit ne constitue pas un cadre donné des 

stratégies immobilières familiales. La façon dont il « s‘impose » dépend énormément des 

capitaux des apparentés. Dans le cas d‘Antoine Dufournel, les incertitudes juridiques sur la 

façon dont il faut calculer la valeur de l‘avantage en nature que constitue le logement à titre 

gratuit provoquent la mise en œuvre d‘une stratégie qui instrumentalise non seulement les 

apparentés (mieux vaut laisser les autres donner un premier chiffre), mais aussi le notaire et le 

fisc. La déclaration fiscale est le produit de ces stratégies et des rapports de force entre les 

différents acteurs qui interviennent dans son élaboration. 

B.4. Que signifie l’enregistrement statistique de la valeur des biens 
patrimoniaux ? 

Souvenons-nous à présent comment nous nous sommes appuyés sur des données 

fiscales pour saisir le poids des biens immobiliers dans les successions. Il ne s‘agit pas ici de 

dire que cet usage était vain : en observant des tendances, et non des chiffres absolus, on se 

prémunit contre une surinterprétation de ces données (nous avons d‘ailleurs tâché d‘être 

attentifs aux biais introduits par l‘usage d‘une source fiscale). Nous voulons juste insister ici 

sur la nécessité de tenir compte des conditions de production des données quantitatives. Le 

fichier « Marché immobilier des notaires » recense les mutations de biens immobiliers à titres 

onéreux (y compris, donc, entre apparentés) et sert notamment à la fixation de l‘indice des 

prix du logement par l‘INSEE. Le « prix de marché » observé dans le fichier MIN ne peut 

donc être totalement extrait des stratégies immobilières familiales dont il est le produit
305
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 Sur des sources historiques, Laurence Fontaine montre par exemple l‘impossibilité de saisir la réalité des 

pratiques qui se cachent derrière les actes notariés si on ne prend pas en considération l‘ensemble des actes qui la 

concernent et si on ne les croisent pas avec d‘autres sources : « Ces résultats [démontrés dans l‘article à partir de 

l‘analyse des actes notariés] ne peuvent être obtenus que si les actes sont tenus pour partie d‘une stratégie 

globale à décrypter. De là, la difficulté à traiter ces documents quantitativement par catégories, puisque d‘autres 

actes peuvent en modifier le contenu au fur et à mesure que le cycle familial se déroule et que se précisent els 

itinéraires de chacun. Ces actes sont autant de jalons dans ces stratégies familiales en perpétuelle recomposition 

et disent comment les familles tentent de prévoir er de garantir un futur incertain » (Fontaine, 1992, p. 1273). On 

perçoit ici tout l‘intérêt, comme l‘écrit Evelyne Serverin, de ne pas considérer les sources juridiques comme « le 

reflet plus ou moins immédiat des pratiques sociales » mais comme des « faits judiciaires construits » (Serverin, 

1993). 
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On peut aussi s‘interroger sur les conditions d‘estimation du patrimoine immobilier 

des Français par le biais de l‘enquête « Patrimoine » de l‘INSEE.
306

 Prenons l‘exemple de 

Christine Coulemelle. Elle souhaite récupérer une maison de famille, en espérant que la valeur 

de cette maison ne dépassera pas celle des parts qui pourront être données à son frère Jean-

Paul et sa sœur Françoise (le reste de la succession est composé d‘une autre maison et de 

liquidités). Pour se conforter dans cette idée, elle adopte une estimation basse de la valeur de 

cette maison située en bord de la mer dans l‘Ouest de la France. Elle mentionne son faible 

coût d‘achat et de rénovation, ainsi que sa petite taille et sa rusticité. Son frère, qui pense que 

sa sœur, si elle reprend la maison, devra lui verser une compensation pour respecter l‘égalité 

des héritiers, mentionne à l‘inverse le prix du marché, puisque les logements ont pris 

beaucoup de valeur dans ce secteur géographique (il est lui-même agent immobilier). Le fils 

de Christine note ainsi (entretien de décembre 2001) : 

- Ça sera un problème au moment de l’héritage, et puis  c’est un problème, ouais, dans l’hypothèse 

où mes parents la rachèteraient. Parce que en plus c’est quelque chose qui a pris énormément de 

valeur par rapport à l’époque où mes grands-parents l’ont faite construire. Et puis aussi qui a une 

valeur marchande disproportionnée par rapport à l’usage que mes parents pourraient en 

faire, parce que c’est petit… 

L‘estimation par les héritiers des biens qu‘ils vont potentiellement recevoir dépend 

ainsi largement de l‘usage qu‘ils comptent en faire. L‘historique de l‘acquisition du bien 

compte également. S‘il a été acheté récemment, on connaîtra le prix du marché et, 

généralement, on s‘y fiera. S‘il s‘agit d‘une maison qui a été construite par les parents eux-

mêmes, on estimera plutôt une « valeur travail » : on additionnera ainsi le prix du terrain, le 

coût des matériaux de construction et de la main-d‘œuvre additionnelle éventuelle. La valeur 

ainsi estimée est bien sûr souvent inférieure au prix du marché. Autrement dit, les valeurs que 

peuvent déclarer les personnes à l‘enquêteur INSEE sont prises dans les stratégies 

immobilières familiales, dans l‘histoire du bien et des apparentés qui s‘en servent. 

La notion de « prix de marché » soulève ainsi des difficultés importantes lorsqu‘on 

s‘intéresse à la valeur des logements : les biens vendus entre apparentés le sont-ils à un « prix 

de marché » ? Qu‘en est-il des biens vendus dans l‘urgence ou au contraire à regret suite à une 

séparation ou à un décès ? Si ces questions ont été posées sur des terrains historiques ou 

exotiques (Feller, Gramain, & Weber, 2005), il nous semble qu‘il est intéressant de les poser à 
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 Nous n‘entrerons pas ici dans le détail des débats autour de la simulation de montants continus à partir de 

déclaration des ménages en tranches (le ménage répond alors à une série de propositions sur l‘intervalle dans 

lequel se situe la valeur de son bien) ou en fourchette (il propose lui-même une valeur minimale et une valeur 

maximale du bien). Nous nous interrogerons seulement sur les déclarations des ménages. Sur les enjeux de cette 

simulation et les choix effectués par l‘INSEE, nous renvoyons à (Cordier, Gautier, & Hugré, 2004). 
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nouveau pour la France contemporaine afin d‘interroger les sources à partir desquelles nous 

travaillons : données fiscales, données des notaires, enquêtes déclaratives. La valeur attribuée 

au logement dans ces sources est le produit de luttes autour de la définition de l‘équivalence 

des biens et services. Il est pertinent de considérer cette valeur comme le produit des rapports 

sociaux qui se jouent dans la parenté, rapports de classe, de genre, intergénérationnels et entre 

germains, articulés aux rapports des profanes avec les professionnels du droit, le fisc et les 

enquêteurs INSEE. 

C. Comment saisir le logement et la famille : du ménage à l’individu et 
au bien 

La réflexion sur les sources disponibles sur le logement et la famille qu‘a engendrée ce 

travail de thèse ne se limite pas à une interprétation prudente de l‘enregistrement de la 

propriété et de la valeur des biens immobiliers. Le travail ethnographique ayant permis de 

saisir les logiques collectives à l‘œuvre dans les stratégies immobilières familiales, il a fallu se 

demander comment les appréhender dans l‘analyse statistique. L‘exploitation de données 

statistiques par ménages s‘est ici révélée insuffisante. Ce travail de thèse rejoint ainsi, par un 

autre détour, les nombreuses critiques faites à certains usages de la catégorie de ménage. 

Catherine Bonvalet notait ainsi en 1997 : 

« C’est, en effet, à travers le concept de ménage que dans toutes les analyses du logement, 

statisticiens, démographes et économistes ont l’habitude de relier les thèmes de la famille et de 

l’habitat » (Bonvalet, 1997, p. 27)  

L‘usage de cette catégorie, largement dominant dans la statistique publique, laisse 

souvent croire que la corésidence dessine les contours de l‘unité pertinente pour l‘analyse 

d‘un large spectre de pratiques. Le ménage constituerait un ensemble de personnes 

étroitement solidaires économiquement et socialement. C‘est notamment à l‘intérieur de cette 

unité que se joueraient les trajectoires résidentielles et patrimoniales des individus qui la 

composent, indissociablement.  

C.1. Le ménage : une coupe instantanée des formes familiales 

Une première série de critiques souligne les problèmes posés par le recours à l‘étude 

de la composition des ménages pour analyser l‘importance des pratiques de corésidence dans 

les trajectoires. Plusieurs auteurs ont ainsi noté l‘effet de coupe produit par l‘analyse de 

données synchroniques sur l‘étude de ces cohabitations (Bessière & Laferrère, La copropriété 
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en forte progression, 2002, p. 2). À propos des personnes hébergées (c‘est-à-dire logées de 

façon plus ou moins transitoire par un ménage qui, initialement, n‘est pas le leur), Yves 

Grafmeyer écrit : « A une date donnée, les personnes en situation d‘hébergement sont très 

minoritaires dans l‘ensemble de la population adulte. Mais cela n‘exclut pas qu‘une 

proportion beaucoup plus significative de personnes ait fait l‘expérience de cette situation au 

moins une fois au cours de leur vie » (Grafmeyer, 1999, p. 136). Il en va de même, plus 

généralement, pour les personnes appartenant à des ménages complexes. 

Cette remarque est antérieurement à l‘origine des critiques formulées par les 

anthropologues à l‘encontre des études des formes de ménages inspirées des travaux 

d‘histoire sociale de l‘école de Cambridge (Laslett & Wall, 1972). En 1972, Peter Laslett 

remet effectivement en cause les théories de contraction de la famille (Parsons, 1943) en 

démontrant la permanence du modèle de la famille nucléaire, au-delà de la cassure supposée 

causée par la révolution industrielle (Laslett, 1972). Si ce constat fragilise effectivement 

l‘hypothèse d‘une simplification historique des formes familiales, des travaux 

anthropologiques antérieurs et postérieurs pointent les limites d‘une méthode basée sur 

l‘analyse synchronique des formes de ménage. Comme le résume Michel Nassiet : « P. Laslett 

avait élaboré une liste de formes de ménages, très précise mais statique. Celle-ci fut, en 

quelque sorte, subvertie par une notion bien connue des anthropologues, celle de cycle de vie 

et de développement familial, qui apporta une vision cinématique et montra qu‘une même 

famille pouvait passer successivement par plusieurs des formes de Laslett » (Nassiet, 2005, p. 

97). Ces travaux anthropologiques insistent sur l‘intérêt d‘une analyse diachronique des 

groupes domestiques. La notion de « developmental cycle » développée par Meyer Fortes à 

partir de l‘étude du cas des Tallensi et repris par Goody (Goody, 1958)  met ainsi l‘accent sur 

l‘évolution dans le temps des systèmes domestiques. Plus tard, Lutz Berkner (Berkner, 1972) 

importe en anthropologie le concept économique de cycle de vie appliqué au patrimoine 

familial (Chayanov, 1966).  

Comme l‘écrit Alain Chenu : « La diversité de la composition des ménages à un 

moment donné peut correspondre à la coexistence de types de famille différents, mais aussi à 

l‘existence d‘un type unique de famille de composition variable dans le temps » (Chenu, 

1994, p. 225). Alain Chenu propose, dans sa postface à l‘ouvrage de Le Play sur Les Mélouga, 

une synthèse des travaux historiques portant sur les formes familiales observées dans les 

Pyrénées et le pays basque au XIX
e
 siècle

307
. Il s‘agit ici de montrer que la « famille-souche » 
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 (Berkner, 1972) ; (Fine-Souriac, 1977) ; (Fauve-Chamoux, 1984) ; (Douglass, 1988). 
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mise en évidence par Le Play constitue bien une réalité sociale, même si d‘après la méthode 

de Laslett, elle ne correspond qu‘à une minorité de ménages (la famille-souche est un modèle 

familial dans lequel la maison, associée à l‘exploitation, est transmise du père à l‘aîné, qui 

seul peut s‘y marier et avoir des enfants (les cadets qui se marient partent dotés, seuls les 

cadets célibataires continuent à y habiter), et elle abrite ainsi les générations successives sous 

la domination du patriarche). Ces travaux sont tout d‘abord attentifs à la distinction qu‘il 

convient d‘opérer entre les concepts de famille et de ménage. Ils proposent ensuite une 

analyse longitudinale des sources plus ou moins approfondie rompant avec l‘assimilation 

entre étude des formes familiales et analyse instantanée des types de ménages. Agnès Fine 

conclue ainsi pour le pays de Sault entre 1846 et 1872 : « C‘est la famille-souche qui est la 

règle, même si, à une date donnée, la coupe dans le temps que constitue un recensement nous 

donne une impression relativement trompeuse » (Fine-Souriac, 1977, p. 481). On voit bien au 

travers de cet exemple que l‘observation de la composition des ménages à un instant t dit peu 

de choses du poids des pratiques de corésidence dans les relations de parenté qu‘un individu 

peut expérimenter au cours de son existence. 

L‘étude des cas Le Vennec ou Pilon montre bien le caractère dynamique des groupes 

de parenté pratique, dont le poids sur les trajectoires individuelles se laisse difficilement saisir 

par une photographie instantanée des relations de parenté : les trajectoires résidentielles 

s‘entremêlent à l‘histoire des maisonnées dans un temps long qu‘il est nécessaire de 

reconstituer pour comprendre les configurations observées à l‘instant t. 

C.2. La définition du logement 

Une deuxième série de critiques de l‘analyse des formes de ménages souligne 

l‘inadéquation du critère de la corésidence pour comprendre les relations de parenté. Un 

ménage est effectivement constitué des personnes qui partagent la même résidence principale, 

c‘est-à-dire le même logement occupé de façon habituelle et à titre principal. Dans leur article 

consacré à la genèse et à la postérité des catégories statistiques de ménage et de chef de 

ménage, Thibaut de Saint Pol, Aurélie Deney et Olivier Monso insistent sur le flou qui lie, 

dans les premiers recensements directs (mis en place par la loi de police du 22 juillet 1791), 

les catégories de famille et de ménage. Ils citent ainsi une note technique accompagnant le 

recensement de 1836 (circulaire du 10 avril 1836, ministère de l‘intérieur) : « Le tableau 

nominatif des habitants doit être établi par famille ou ménage, en portant en tête de chaque 

ménage le chef de famille, puis sa femme, ensuite ses enfants, puis les aïeuls ou autres parents 

et enfin les domestiques attachés à la famille » (Saint Pol, Deney, & Monso, 2004, p. 66). Ce 
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flou prolonge celui des inventaires de « feux », effectués dès le XIV
e
 siècle dans le royaume, 

pour lesquels le « feu » désigne à la fois un espace d‘habitation doté d‘une cuisine et d‘un 

éclairage et un groupe familial. Pour les auteurs, l‘ambiguïté est levée en 1946, lorsqu‘une 

note du recensement précise que « les membres du ménage peuvent avoir avec le chef de 

famille d‘autres liens que ceux de la filiation ; ils peuvent même ne pas lui être apparentés » et 

plus loin que « les membres d‘une même famille peuvent ne pas cohabiter ». Dès lors, le 

ménage est strictement défini par la corésidence au sein d‘un même logement. En 1954, il est 

établi que plusieurs ménages ne peuvent cohabiter au sein d‘un même logement. Dès lors, 

c‘est la définition du logement qui devient cruciale pour comprendre la façon dont la 

statistique publique fabrique de la corésidence. Gérard Lenclud, dans son examen du 

recensement des ménages dans un village corse, constate bien une évolution de ce type entre 

le recensement de 1846, où on compte « autant de ménages qu‘il y a de couples, autant de 

chefs de famille qu‘il y a d‘individus mariés de plus de 21 ans », et celui de 1926 où un tiers 

des ménages apparaissent complexes, le critère de la résidence commune étant plus 

rigoureusement appliqué (Lenclud, 1979, p. 15). Mais Gérard Lenclud souligne également les 

ambigüités de ce critère : « Résidence commune, résidence séparée : la ligne de partage est-

elle toujours inscrite de façon rigoureuse ? Il faut, pour y voir clair, abandonner les scritti et 

leurs réponses catégoriques, recueillir les mots de la coutume, scruter les murs et les cloisons, 

interroger les objets » (p.15). 

Aujourd‘hui, d‘après l‘INSEE, un logement est un « local utilisé pour l'habitation 

séparé, c'est-à-dire complètement fermé par des murs et cloisons, sans communication avec 

un autre local si ce n'est par les parties communes de l'immeuble (couloir, escalier, 

vestibule,...) ; indépendant, à savoir ayant une entrée d'où l'on a directement accès sur 

l'extérieur ou les parties communes de l'immeuble, sans devoir traverser un autre local ». 

Quand Jeanne et Pierre Le Vennec ont hébergé leurs enfants et petits-enfants, ils leur ont 

attribué, selon l‘état de la maison (qui a subi plusieurs transformations) et la place disponible, 

des lieux de vie plus ou moins séparés du leur et disposant ou non d‘un accès direct sur 

l‘extérieur (durant mes séjours à la Butte, j‘ai moi-même été hébergée dans des parties de la 

maison plus ou moins indépendantes). La maison, située sur un terrain pentu, est 

effectivement constituée de trois étages ayant chacun un accès au jardin. A l‘étage supérieur 

se trouvent aujourd‘hui une cuisine, une salle de bain, un grand salon et trois chambres, dont 

la chambre de Jeanne et Pierre. C‘est à cet étage qu‘ont été logés Marc, Anne-Marie et les 

petits-enfants adultes de Jeanne, Joël et Izabel. A l‘étage du bas se situent le garage et une 

buanderie. L‘étage du milieu est celui qui a subi le plus de modifications au cours de l‘histoire 
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de la maison. Il comprend des chambres, mais aussi deux salles-de-bain et des pièces pouvant 

faire office de cuisine. Une partie de cet étage est rapidement aménagée en appartement 

autonome, avec un accès indépendant sur l‘extérieur. C‘est dans cette partie de la maison que 

les enfants mariés de Jeanne et Pierre ont été hébergés. Dany en témoigne (entretien du  juin 

2002) : 

- A quel âge vous êtes partie de chez vos parents ? 

- Ben, pour me marier avec Lionel, j’avais dix-huit ans et demi, et j’attendais Nelly. 

- Et vous êtes tout de suite allés habiter tous les deux… 

- Hum… On a habité au départ chez mes parents, qui avaient un petit appartement, qu’ils louaient 

à l’époque. Donc, on habitait chez mes parents. Parce que Lionel était encore au service 

militaire, donc… Moi j’étais… On sortait de l’école tous les deux, donc moi j’avais pas de travail, 

lui non plus. 

- […] Et quand vous habitiez à la Butte, l’appartement dans lequel vous étiez, c’était vraiment indépendant ou… ? 

- Ben, il y avait une cuisine, une chambre, une salle à manger, une salle de bain, toilettes. Eh oui, 

c’était quand même assez… Assez indépendant. 

- Et vous organisiez votre vie… Euh, je sais pas, vous dîniez à part, vous… 

- Oui. Oui, n’importe comment, bon, Lionel rentrait que le soir… Bon, ça nous arrivait de temps 

en temps de monter pour manger ensemble, mais en général on essayait de rester au maximum 

chez nous. A part mon père qui venait nous voler la petite tous les soirs quand il rentrait ! En 

montant l’escalier il s’arrêtait chez nous, il prenait la petite et il montait plus haut ! [Elle rit] Mais 

sinon c’était… 

- Il vous la volait, c’est-à-dire ? 

- Non, il nous la prenait pour jouer avec. Parce que Papa aimait beaucoup les petits. Voilà. 

- […] Et pour la garder, vous vous débrouilliez comment ? 

- Alors, pour la garder, c’était Maman qui la gardait. Euh…. Ah non, je ne sais plus… Je ne sais 

plus si on participait… Oui, quand on a commencé à travailler, on a commencé à participer aux 

frais, donc on versait un loyer. Maintenant, ça me revient, dans la discussion ça me revient. On 

payait un petit loyer, y compris la garde de Nelly… Bon, bien sûr, c’était pas… C’était sûrement 

pas le prix du marché, le prix que mes parents auraient loué, mais bon… On participait quand 

même à hauteur de nos revenus, quoi. 

Comme en témoigne cet extrait d‘entretien, Dany et Lionel ont bénéficié d‘un 

logement relativement autonome, notamment par rapport aux chambres de Marc, Anne-Marie, 

Joël ou Izabel. Pour autant, leur économie domestique était tout aussi étroitement mêlée à 

celle de Jeanne et Pierre, voire davantage : Dany et Lionel sont au départ financièrement 

dépendants de leurs parents ; Dany prend une bonne partie de ses repas avec sa mère le midi 

(pendant un période, Lionel travaille mais pas elle) ; et la prise en charge de Nelly est assurée 

par l‘ensemble des habitants de la maison, même si Dany s‘efforce de « garder la main » sur 
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l‘éducation de sa fille, comme elle l‘explique avec humour ; au fur et à mesure que les jeunes 

mariés acquièrent leur autonomie financière, ils payent les services rendus « à hauteur de 

[leurs] revenus », et non au prix du marché. Lorsque Joël, le fils de Dany, occupe une 

chambre chez sa grand-mère trente ans plus tard, il participe financièrement selon le même 

principe. Son degré d‘indépendance est presque plus grand que celui que ses parents ont 

connu : il passe sa journée à l‘extérieur et sort souvent le soir ; étant à l‘époque célibataire, il 

n‘a pas besoin de recourir à sa grand-mère pour des gardes d‘enfant. Le degré d‘indépendance 

du lieu de vie occupé au sein de la maison n‘est donc pas strictement lié au degré d‘autonomie 

des personnes hébergées par rapport à l‘organisation domestique de Pierre et Jeanne. Pourtant, 

la définition de l‘INSEE produit une démarcation stricte entre les personnes appartenant au 

même ménage que Jeanne et Pierre (celles qui ne disposent pas d‘un accès direct à l‘extérieur 

de la maison) et celles appartenant à un ménage indépendant (qui en possèdent un). Les 

critères de définition du logement retenus par l‘INSEE et le recensement favorisent encore 

l‘assimilation de jeunes couples avec enfants à un ménage autonome (dont il semble 

simplement logique, pour le confort de tous, que leurs parents les logent dans une partie plus 

isolée de la maison, sans pour autant qu‘ils aient davantage d‘indépendance économique), et 

symétriquement l‘assimilation des célibataires à des personnes dépendantes. On voit que 

l‘évolution des catégories de l‘INSEE, leurs souplesses et leurs rigidités tendent à rabattre 

systématiquement la corésidence sur le modèle de la famille nucléaire. On peut ainsi se 

demander si les permanences et les évolutions enregistrées par les historiens travaillant sur la 

structure des ménages ne tiennent pas davantage à la construction d‘un modèle de la famille 

par le pouvoir étatique – et par les scientifiques – qu‘aux transformations des relations de 

parenté (Karnoouh, 1979) (Lenoir, 2003). 

C.3. Des formes de corésidence inscrites dans des contextes historiques 
particuliers 

L‘appartenance à un même ménage ou à des ménages différents dit finalement peu de 

choses de l‘organisation des économies domestiques. Les sociologues de la parenté ont remis 

en cause l‘idée d‘un « isolement » du ménage et de la famille nucléaire, ouvrant la porte à 

l‘analyse des relations de parenté au-delà de la corésidence, et notamment de leur impact sur 

l‘organisation de la production domestique (avec, entre autres, l‘étude des relations d‘entraide 

entre les ménages). La notion de maisonnée nous permet de saisir plus largement la variété 

des modalités d‘articulation entre habitat (espace de production domestique potentiel), 

résidence (localisation des différents apparentés) et organisation de la production domestique.  
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Cette variété dépend, de fait, des caractéristiques de l‘habitat, des opportunités et des 

contraintes qui pèsent sur le choix du lieu de résidence.  

Ainsi, comme le soulignent plusieurs auteurs, la diminution de la taille des ménages 

renvoie, plutôt qu‘à une contraction des solidarités familiales au niveau de la famille 

nucléaire, à l‘amélioration constante de l‘offre de logement et des conditions de l‘habitat 

après la pénurie qui suit la Seconde Guerre mondiale, avec un effort de construction 

particulièrement important dans les années 60-80, à la diminution du nombre d‘enfants par 

couple (2,16 par famille en 1968 contre 1,79 en 1999) et aux effets du vieillissement de la 

population (Bonvalet, Brun, & Segaud, 1998). Les historiens ont précédemment montré que la 

taille des ménages, et notamment la durée et la probabilité de leur passage par des formes 

« complexes » dépendaient de l‘espérance de vie et de la conjoncture économique. Le modèle 

laslettien d‘étude des formes de ménages a ainsi tendance à « confondre la proportion de 

ménages complexes à un moment donné du temps, et celle, potentiellement beaucoup plus 

élevée, des ménages susceptibles au cours de leur cycle de vie de sortir pour un temps de la 

forme nucléaire. Celle-ci sera en effet dépendante de paramètres extérieurs (on pourra citer la 

fécondité, la mortalité infantile, l‘espérance de vie aux âges adultes, la structure foncière), 

dont chacun conditionne le nombre d‘habitants d‘un ménage (parents âgés, adultes, jeunes 

susceptibles de travailler, enfants à nourrir) susceptibles de cohabiter à chaque étape de son 

développement » (Rosental, 2002, p. 112). 

Aujourd‘hui, la décroissance de la part de ménages comprenant un ascendant de la 

personne de référence ou de son conjoint ne peut être interprétée comme le signe d‘un 

fléchissement des solidarités familiales à l‘encontre des personnes âgées. Tout d‘abord, il ne 

faut pas confondre cohabitation avec un ascendant et prise en charge d‘une personne âgée 

dépendante. Françoise Cribier note ainsi : « La plupart des cohabitations avec des retraités 

n‘ont pas pour but le soutien à une personne âgée qui ne pourrait pas vivre seule. Un très 

grand nombre sont d‘origine ancienne, et donc bien antérieures à la perte d‘autonomie qui a 

pu survenir ensuite […]. Dans la plupart des cohabitations entre gens âgés et enfants adultes 

les échanges se sont faits et se font encore très largement dans les deux sens. » (Cribier, 1992, 

pp. 71-72). Ensuite, le recul de ce type de cohabitation est concomitant d‘un recul, à âge égal, 

de la vie en institution (Cristofari & Labarthe, 2001) et d‘un maintien de l‘aide familiale aux 

personnes âgées à un niveau bien supérieur aux aides professionnelles (Genier, 1996, p. 104). 

Il ne signifie donc pas l‘abandon des personnes âgées par leurs familles, mais bien plutôt 

l‘amélioration de leurs conditions de vie – notamment de logement – et de leur autonomie. 

Françoise Cribier conclut : « Le « maintien à domicile », cela peut être la cohabitation avec 
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des proches, ou le soutien qui permet de rester seul chez soi. Ont contribué à ce maintien, 

qu‘il faut voir dans son unité d‘alternative à l‘institution, l‘augmentation des revenus de 

retraite, l‘amélioration de l‘habitat, le développement des services d‘aide et de soins à 

domicile » (Cribier, 1992, p. 73). Plus généralement, l‘amélioration des conditions de 

logement et l‘endiguement de la pénurie de logements de l‘après-guerre amènent à considérer 

avec circonspection les relations établies entre les évolutions des contours de la solidarité 

familiale et celles de la corésidence. Si, lorsqu‘on regarde le passé, il convient de ne pas 

attribuer une trop grande solidarité à des personnes qui, bon gré mal gré, partagent le même 

toit ou les mêmes moyens de production, il ne faut pas non plus, en regardant le présent, 

ignorer les diverses formes de coproduction qui peuvent s‘organiser entre des personnes 

n‘habitant pas le même logement. Plus précisément, on ne peut pas faire l‘hypothèse que, 

parce qu‘elles habitent séparément, leurs trajectoires résidentielles ne sont pas prises dans des 

intérêts communs liés à la prise en charge collective de causes communes. 

Les enquêtes par individus ont ainsi fait leurs preuves quant à leur efficacité pour 

analyser les configurations d‘entraide familiale et les configurations résidentielles. Rares sont 

cependant les enquêtes existantes qui permettent de lier les deux, notamment en prenant en 

compte les relations aux consanguins et aux affins (Jonas & Le Pape, 2008). À notre 

connaissance, la dernière enquête de ce type est le volet « Réseaux de parenté et entraide » de 

l‘enquête EPCV d‘octobre 1997. 

C.4. Le ménage détient-il un patrimoine immobilier ? 

La catégorie de ménage semble encore plus inadaptée à l‘analyse des dimensions 

patrimoniales des stratégies immobilières familiales. Comme nous l‘avons montré, les biens 

immobiliers appartiennent soit à des couples, soit à des individus, soit à des cohéritiers. Ces 

unités ne correspondent qu‘incidemment aux frontières des ménages. En particulier, le 

patrimoine immobilier d‘une même personne peut être composé de biens dont il partage la 

propriété avec des personnes différentes (son conjoint pour sa résidence principale, ses frères 

et sœurs pour un bien hérité). 

Une fois de plus, l‘individu apparaît alors comme la seule unité pertinente pour 

analyser quantitativement les stratégies immobilières. C‘est pourquoi nous avons reconstitué 

des patrimoines individuels à partir de l‘enquête « Patrimoine ». Cette enquête n‘étant pas 

construite par individus, nous n‘avons pu faire cette opération que pour les personnes de 

référence et leurs conjoints, laissant ainsi de côté l‘analyse des patrimoines de certaines 

personnes cohabitant dans des ménages complexes. L‘analyse par individus permet des mettre 
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au jour les inégalités au sein de la famille, entre hommes et femmes notamment, ce que ne 

permet pas une analyse par ménages. Une autre solution a été de raisonner par biens détenus 

pour l‘enquête « Patrimoine », et par biens vendus pour le fichier MIN. On a ainsi pu analyser 

en parallèle certaines propriétés des logements vendus et celles des logements conservés.  

En faisant varier l‘unité de l‘analyse statistique, nous espérons ainsi avoir trouvé des 

solutions convaincantes pour analyser les pratiques familiales patrimoniales et le poids du 

marché dans les stratégies immobilières familiales. 

 

* 

*     * 

 

Il peut sembler contradictoire de valoriser l‘analyse de données quantitatives par 

individus lorsqu‘on cherche à travailler sur les logiques collectives à l‘œuvre dans les 

stratégies immobilières. C‘est que les groupes de parenté pratique dont il est question, 

maisonnées et groupes de transmission, ne peuvent être définis a priori. Pour chacune des 

familles enquêtées sur le terrain ethnographique, il a fallu multiplier les entretiens et les 

observations pour parvenir à rendre consistantes et à objectiver les dimensions collectives des 

trajectoires immobilières observées, même lorsqu‘elles sautaient aux yeux. Cette thèse rend 

compte de ce travail en soulignant les logiques communes qui travaillent les stratégies 

immobilières des individus. La « discorde » est parfois bien difficile à saisir.  

Nous espérons cependant avoir réussi, avec tout le respect que nous devons aux 

enquêtés, à rendre compte des logiques familiales qui font consensus, mais aussi des tensions 

qu‘elles génèrent. Le consensus n‘est pas obtenu sans le jeu de rapports de force. Il 

correspond également à une distribution des rôles qui ne fait pas la part belle à toutes et tous. 

Par ailleurs, les individus sont souvent aux prises avec des logiques familiales concurrentes. 

Les stratégies individuelles sont tantôt motivées par les intérêts du couple, tantôt par ceux de 

la famille d‘origine de la personne. Leurs stratégies immobilières sont donc mises en tension 

par les rapports de force internes aux groupes de parenté et par les rapports de force entre 

groupes de parenté. Si le rôle des maisonnées, groupes de coopération productive quotidienne, 

peut paraître secondaire dans la façon dont les stratégies immobilières familiales sont liées 

aux mécanismes de la reproduction sociale, il n‘en est rien : cette coopération productive 

produit des sentiments d‘amour et de haine très forts. Ce sont ces sentiments qui, en grande 

partie, attachent les individus aux intérêts de leur couple et de leur lignée. Ce sont ces 

sentiments qui témoignent des tensions dans lesquels sont pris les individus. 
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Les conflits ouverts entre apparentés sont rarement donnés à voir au sociologue. La 

« discorde » dont notre travail témoigne pèse sur les personnes précisément parce qu‘elles 

cherchent à éviter le conflit et la rupture, avec leur famille d‘origine et avec leur conjoint. En 

exposant la force des logiques collectives à l‘œuvre dans les stratégies immobilières 

familiales, nous espérons avoir montré combien les personnes pouvaient être prises dans des 

intérêts contradictoires qui, selon leurs ressources (et notamment leur sexe), constituent des 

marges de manœuvre ou, au contraire, les enchaînent. La façon dont elles décrivent leur lieu 

de résidence, leur habitat, les biens qu‘elles possèdent, témoigne de leur fardeau ou de leur 

liberté. Les stratégies immobilières familiales qui nous ont été racontées permettent de saisir 

le vécu sensible des mécanismes de la reproduction sociale, les articulations complexes entre 

rapports de classe et de genre et la place qu‘y occupe le patrimoine économique. 
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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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