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Le genre du capital 

Annexe méthodologique 

Chapitre 2 : Des stratégies familiales de 
reproduction défavorables aux femmes 

 

Le « fils préféré » dans les familles d’indépendants 

Page 60 - Origine sociale des indépendant∙es en fonction de leur profession 

Profession de 
l’individu 

Mobilité statutaire 

Enfant d’indépendant∙e Enfant de salarié∙es 

Indépendant∙e dans la 
même activité qu’un∙e de 

ses parents 

Indépendant∙e dans une 
autre activité que ses 

parents 
Salarié∙e Indépendant∙e Salarié∙e 

Agriculteur∙rice 77,1 % 5,8 % 0,3 % 16,7 % 0,1 % 
Artisan∙e ou 
commerçant∙e 

24,7 % 18,2 % 1,7 % 54,4 % 1,0 % 

Chef∙fe 
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 éventuel∙les conjoint·es des ménages enquêtés dans le 
cadre de l’enquête INSEE « Patrimoine 2003 » déclarant une profession indépendante. N= 2251 

Lecture : « 77,1 % des agriculteur∙rices sont indépendant∙es comme au moins un de leurs parents et dans la même 
activité. 4,4 % des agriculteur∙rices sont indépendant∙es comme au moins un de leurs parents, ce(s) parent(s) 
exerçant dans une autre activité. 0,1 % des agriculteu∙rices se déclarent salariés alors qu’au moins un de leurs 
parents était indépendant∙e. 18,1 % des agriculteu∙rices sont des indépendan∙es enfants de salarié∙es. 0,3 % des 
agriculteur∙rices se déclarent salarié∙es tout comme l’étaient leurs parents. » 

Tableau tiré de Sibylle Gollac, « Travail indépendant et transmissions patrimoniales : le poids des inégalités au sein 
des fratries », Economie et Statistique, n°417-418, 2008, p. 62 
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Page 62 – Sexe et rang dans la fratrie des enfants d’indépendant∙es devenu∙es 
indépendant∙es 

Sexe et rang de 
naissance 

Part (en %) 
d’indépendant∙es 

Part (en %) d’indépendant∙es 

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 de leurs éventuel∙les conjoint·es 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. »  

Tableau tiré de Sibylle Gollac, La pierre de discorde, stratégies immobilières familiales dans la France 
contemporaine, thèse soutenue à l’EHESS en novembre 2011, p. 345. 

Les choses qu’il faut garder 

L’appréhension quantitative des inégalités au sein des fratries : problèmes 
méthodologiques 

La taille de la fratrie 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∙e de leurs enfants qu‘iels doivent en aider 
beaucoup 

L’analyse statistique des inégalités 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. Dans l’enquête 
2014-2015, on distingue en revanche le nombre de frères et le nombre de sœurs né∙es avant 
l’individu. 

Au-delà de la pauvreté de l’information recueillie, le problème réside essentiellement dans le 
fait de ne connaître, par exemple, que les transferts reçus par l’individu, sachant son sexe et 
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son rang dans la fratrie, et non ce qu’il a reçu par rapport à ce que ses frères et sœurs ont 
reçu. Comme le souligne Guy Desplanques, qui s’intéressaient aux inégalités de destins 
scolaires et professionnels, 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). À 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. 

Cette démarche a été plus particulièrement développée en histoire, et Bernard Zarca fait 
explicitement référence aux travaux de Maurizio Gribaudi (Itinéraires ouvriers - Espaces et 
groupes à Turin au début du vingtième siècle, 1987). Les sources des historien∙nes – 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 (Les sentiers invisibles. Espace, familles et migrations dans la France du 
XIXe siècle, 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 

https://www.persee.fr/doc/estat_0336-1454_1981_num_137_1_4534
https://www.persee.fr/doc/estat_0336-1454_1981_num_137_1_4534
https://www.persee.fr/doc/pop_0032-4663_1995_num_50_2_5945
https://www.persee.fr/doc/pop_0032-4663_1993_num_48_2_3970
https://www.persee.fr/doc/pop_0032-4663_1995_num_50_2_5945
https://www.persee.fr/doc/pop_0032-4663_1995_num_50_4_6031
https://www.persee.fr/doc/pop_0032-4663_1999_num_54_1_17453
https://www.persee.fr/doc/caf_1149-1590_2004_num_77_1_2806
https://www.persee.fr/doc/caf_1149-1590_2004_num_77_1_2806
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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, deux questions ont été prises en compte : 

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 aîné∙es et cadet∙tes 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, dès lors que les 
effectifs de l’enquête le permettaient. 

2. Faut-il prendre en considération séparément le sexe et le rang dans la fratrie ou bien 
les considérer de façon combinée ? On a retenu la première option lorsque l’une des 
deux variables paraissait nettement plus cruciale que l’autre (le plus souvent le sexe). 
Le rang dans la fratrie, lui, joue plus souvent un rôle en combinaison avec le genre. Si 
l’aînesse absolue peut avoir un effet, les matériaux ethnographiques nous apprennent 
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. Dans les analyses 
statistiques, on a rendu compte des différences les plus significatives. 

Les limites de la saisie des transferts successoraux dans les enquêtes « Patrimoine » de 
l’INSEE 

Le questionnaire de l’enquête « Patrimoine » recense les donations et héritages reçus par les 
ménages interrogés, ou plus précisément par les personnes de référence et leurs éventuel∙les 
conjoint∙tes. Cette restriction n’est pas sans incidence sur les résultats obtenus. On ne saisit 
pas, par exemple, les donations et héritages reçus par des enfants adultes qui vivent encore 
avec leurs parents (un enfant vivant avec ses parents ne pourra pas être désigné comme 
personne de référence du ménage, quel que soit son âge ou son activité professionnelle, sauf 
s’il déclare être le pourvoyeur de ressources du ménage le plus important). 

Si on collecte des informations sur tou∙tes les enfants des personnes de référence et de leurs 
éventuel∙les conjoint∙es, que ces enfants habitent ou non au sein du ménage, les informations 
disponibles sur les donations effectuées (et non plus reçues) à ces enfants sont minimales. En 
particulier, on ne sait rien de la nature des biens qui les composent. On n’a donc jamais 
d’information complète à la fois sur les fratries et sur les transferts dont ont bénéficié leurs 
membres. 

https://www.ined.fr/fr/publications/editions/population-et-societes/combien-d-enfants-combien-de-freres-et-soeurs-depuis-cent-ans/
http://www.progedo-adisp.fr/documents/lil-1150/Patrimoine%202014_questionnaire_et_cartes.pdf
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Pages 66-68 – Types de transferts reçus par les héritier·es, selon leur sexe et rang dans 
la fratrie 

Sexe et rang de 
naissance 

Part (en %) de transferts reçus comportant… Part de 
transferts 
reçus sous 
forme de 
donations 

… des biens 
professionnels 

(*) 

… un logement 
avec réserve 

d’usufruit 

… des 
valeurs 

mobilières 
… des terres 

… uniquement 
de l’argent 

Fils (ensemble) 7,4 8,4 3,6 17,7 44,6 37,6 

Filles (ensemble) 3,6 6,3 2,1 14,5 51,3 33,4 

Fils uniques 17,9 15,6 4,8 17,2 26,0 45,2 

Filles uniques 7,1 9,4 2,2 14,1 31,7 40,3 

Premiers des fils 7,7 8,9 3,9 18,8 43,4 40,2 

Premières des filles 3,4 6,8 2,0 14,9 48,8 37,1 

Autres fils 4,6 5,6 2,9 16,4 51,4 32,4 

Autres filles 2,8 4,7 2,2 14,2 53,9 27,3 

Champ : Tous les transferts reçus par les personnes de référence et leurs éventuel∙les conjoint·es des ménages 
français. N= 9497. 

(*) Ensemble des transferts reçus par des personnes de référence et leurs éventuel∙les conjoint·es des ménages 
français, dont un parent au moins exerçait une profession indépendante ou possédait son outil de travail. N= 4291. 

Source : Enquête INSEE « Patrimoine 2014-2015 ».  

Lecture : « 26,0 % des transferts reçus par les fils uniques ne comprennent que de l’argent » 

Les tris croisés à l’origine de ce tableau ont fait l’objet d’un test de Khi-deux visant à établir la significativité des 
corrélations observées. Tous ces tris croisés présentent des corrélations significatives au seuil de 1 %. 

  



Céline Bessière et Sibylle Gollac, Le genre du capital. Comment la famille reproduit les inégalités, La Découverte, 2020 – 
ANNEXE MÉTHODOLOGIQUE 

 

 

6 

 

Page 66-68 - Régressions sur la probabilité qu’un transfert successoral soit constitué 
d’argent uniquement ou d’une donation, à taille de fratrie égale 

 

Probabilité pour qu’un transfert successoral 
soit constitué… 

… d’argent uniquement d’une donation 

1er modèle : ensemble des 
transferts 

Constante -0,33*** -0,19*** 

Taille de la fratrie 0,11*** -0,23*** 

Fils -0,16*** 0,18*** 

Filles Réf. Réf. 

2ème modèle : transferts reçus par 
des personnes ayant au moins un 
frère ou une soeur 

Constante -0,18*** -0,26*** 

Taille de la fratrie 0,10*** -0,22*** 

Premiers des fils -0,39*** 0,26*** 

Premières des filles -0,18** 0,10 

Autres fils -0,09 0,22*** 

Autres filles Réf. Réf. 

Champ : Tous les transferts reçus par les personnes de référence et leurs éventuel∙les conjoint·es des ménages 
français. N= 9497. 

Source : Enquête INSEE « Patrimoine 2014-2015 ».  

Lecture : On utilise ici un modèle logit binomial. Un transfert présentant une caractéristique donnée aura 
plus/moins de chance d’être constitué d’argent uniquement/d’une donation qu‘un ménage présentant la 
caractéristique de référence si le coefficient associé à cette caractéristique est positif/négatif. Pour la taille de la 
fratrie, le signe du coefficient indique l’effet d’une augmentation de la taille de la fratrie sur la probabilité pour un 
transfert d’être constitué uniquement d’argent/d’une donation. *** indique un effet significatif au seuil de 1 % ; 
** significatif au seuil de 5 % ; * significatif au seuil de 10 %. 
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Du fils préféré à l’inégalité patrimoniale au sein du couple 

Page 71 – Identité des propriétaires des biens immobiliers détenus par des ménages 
dont la personne de référence vit en couple de sexe différent (en %) 

Usage du bien 
immobilier 

Identité des propriétaires des biens immobiliers 

H et F 
à 

égalité 

H 
seul 

F 
seule 

H majoritairement 
et F 

minoritairement 

F majoritairement 
et  

minoritairement 

H avec 
d’autres 

personnes 

F avec 
d’autres 

personnes 

H et la F 
avec 

d’autres 
personnes 

Résidences 
principales 

81,4 8,1 4,6 2,9 1,8 0,3 0,4 0,5 

Résidences 
secondaires ou 
pieds-à-terre 

51,6 14,5 11,5 1,6 0,4 10,6 6,9 2,9 

Mis à 
disposition 
gratuitement 

33,9 8,9 12,5 0,9 1,2 19,0 18,8 4,8 

Loués tout ou 
partie de 
l’année 

54,3 18,3 11,0 1,0 0,3 6,8 4,6 3,7 

Vacants 38,8 15,9 17,0 0,8 0,5 17,8 7,5 1,7 
Ensemble 70,9 10,8 7,0 2,3 1,4 3,6 2,6 1,4 

H : l’homme ; F : la femme. 

Champ :  Biens immobiliers détenus par les ménages français dont la personne de référence vit en couple de sexe 
différent. 

Source : Enquête INSEE « Patrimoine 2014-2015 ».  

Lecture : 8,1% des résidences principales détenues par des couples de sexe différent sont la propriété exclusive 
de l’homme. 

Individualisation du patrimoine et horizon de la séparation 

La reconstitution des patrimoines individuels des hommes et des femmes 

Pour l’enquête « Patrimoine 2014-2015 », l’INSEE met à disposition une première base de 
données par ménages, mais aussi une base de données par individus (qui recense un certain 
nombre d’informations pour l’ensemble des membres des ménages de plus de 15 ans), une 
base de données par « produits » (recensant les actifs que les membres de chaque ménage 
déclarent posséder et certaines de leurs propriétés) et une base par « transmissions » (qui 
répertorie les principaux transferts en biens et services reçus et donnés par certain∙es 
membres du ménage, transferts successoraux et plus informels). 

L’identification de l’identité des propriétaires des différents biens détenus par le ménage varie 
d’un type de bien à l’autre : 

 Pour chaque logement détenu par les membres d’un ménage, l’enquête recense la 
part de cet actif détenue par la personne de référence du ménage, la part de son 
éventuel conjoint, celle revenant à d’autres membres du ménage (sans identification 
de ces membres) et, enfin, celle possédée par des personnes extérieures au ménage. 
Il est ainsi possible de reconstituer précisément le patrimoine immobilier de la 
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personne de référence et de son éventuel conjoint, en leur attribuant la part qu’elles 
possèdent personnellement de chacun des actifs du ménage, mais pas celui des autres 
membres du ménage. 

 Pour les garages et parkings comme pour les actifs professionnels, on sait seulement 
quelle est la part de ces biens détenue globalement par le ménage. 

 Pour les actifs financiers, du compte courant aux actions non cotées en passant par les 
assurances-vie, on connaît l’identité exacte de leurs titulaires. Cette identification 
individuelle pose cependant problème : lorsque les conjoint∙es sont marié∙es sous le 
régime de la communauté de biens, un actif financier acquis après le mariage 
appartient à parts égales aux époux∙e, quel∙le que soit le ou la titulaire de cet actif. Or 
le questionnaire ne précise pas la date d’acquisition des actifs financiers, ce qui ne 
permet pas de savoir s’ils appartiennent effectivement à un seul détenteur ou à un 
couple. 

Pour certaines exploitations des données de l’enquête, on a également mobilisé les 
informations sur le régime matrimonial des conjoint∙es (union libre, mariage sous le régime 
de la communauté de biens ou au contraire de la séparation de biens, combinées aux dates 
de mariage, de modification du contrat de mariage et d’acquisition de certains biens. On a 
ainsi pu reconstituer le patrimoine immobilier de 18 672 personnes, soit 8 836 hommes et 
9 836 femmes. 
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Pages 84-85 – Régressions sur la probabilité d’être propriétaire de leur résidence 
principale des hommes et des femmes 

 Probabilité d'être propriétaire de sa résidence principale 

 Hommes Femmes 

 Coefficient Erreur type Coefficient Erreur type 

Constante 1,4451*** 0,0866 1,9027*** 0,0887 

Âge     

    Moins de 25 ans -3,0271*** 0,2499 -3,885*** 0,2816 

    25 à 35 ans -1,2529*** 0,085 -1,4433*** 0,0824 

    35 à 45 ans -0,3259*** 0,0783 -0,4940*** 0,0783 

    45 à 55 ans Réf. Réf. Réf. Réf. 

    55 à 65 ans 0,3615*** 0,08 0,2891*** 0,0783 

    65 ans et plus 0,4681*** 0,0809 0,5760*** 0,0794 

Taille de la fratrie -0,1073*** 0,011 -0,1048*** 0,00973 

Catégorie socioprofessionnelle     

    Agriculteur∙rice 0,6133*** 0,1642 -0,4797*** 0,1855 

    Artisan∙e, commerçant∙e, chef∙fe d'entreprise 0,0650 0,0969 -0,6007*** 0,12 

    Cadre 0,3184*** 0,0837 0,0830 0,0954 

    Profession intermédiaire Réf. Réf. Réf. Réf. 

    Employé∙e -0,6235*** 0,0909 -0,5119*** 0,0679 

    Ouvrier∙ère -0,4734*** 0,0689 -0,5977*** 0,0902 

    Inconnue -0,9153*** 0,1813 -1,2238*** 0,0952 

Patrimoine immobilier des parents     

    Aucun bien immobilier -0,2895*** 0,0554 -0,5350*** 0,0521 

    Résidence principale uniquement Réf. Réf. Réf. Réf. 

    Autre(s) logement(s) uniquement -0,1216 0,1471 -0,0284 0,1676 

    Résidence principale et autre(s) logement(s) -0,0449 0,0843 -0,0525 0,0816 

Trajectoire conjugale     

    N'a pas connu de vie de couple -0,9281*** 0,0943 -1,5252*** 0,1049 

    Vit seul∙e après une séparation -1,133*** 0,0775 -1,7741*** 0,0716 

    Vit seul∙e après un veuvage -0,1489 0,1478 -0,5611*** 0,0821 

    Vit en couple Réf. Réf. Réf. Réf. 

Champ : Hommes/Femmes personnes de référence ou conjoint∙e d’une personne de référence des ménages 
français. N=8836 pour les hommes et N=9836 pour les femmes. 

Source : Enquête INSEE « Patrimoine 2014-2015 ».  

Lecture : On utilise ici un modèle logit binomial. Un homme/une femme présentant une caractéristique donnée 
aura plus/moins de chance d’être propriétaire de sa résidence principale qu‘un homme/une femme présentant la 
caractéristique de référence si le coefficient associé à cette caractéristique est positif/négatif. Pour la taille de la 
fratrie, le signe du coefficient indique l’effet d’une augmentation de la taille de la fratrie sur la probabilité pour un 
homme/une femme d’être d’être propriétaire de sa résidence principale. *** indique un effet significatif au seuil 
de 1 % ; ** significatif au seuil de 5 % ; * significatif au seuil de 10 %. Les coefficients en gras indiquent que la 
différence entre les coefficients estimés pour les hommes et les femmes est supérieure à la somme des erreurs 
type pour ces coefficients. C’est seulement dans cette dernière situation qu’on s’autorise à commenter les 
différences de coefficient pour les hommes et les femmes. 


