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Le genre du capital 

Annexe méthodologique 

Chapitre 3 : Selon que vous serez (un homme) 
puissant ou (une femme) misérable 

 

Des notaires au service de la propriété du jeune marié 

L’enquête « Patrimoine » rend compte du régime matrimonial adopté au moment du 
mariage, mais aussi des changements éventuels de régime au cours du mariage et donc du 
régime matrimonial des conjoint∙es au moment de l’enquête. On a parfois travaillé sur le 
régime matrimonial adopté au moment du mariage, ce qui permet d’éviter des effets dus à 
la durée du mariage, parfois sur le régime matrimonial final, pour des raisons de 
comparabilité. En réalité, cela affecte peu les résultats. 

Pour mettre en évidence les variables corrélées au choix du mariage en séparation de biens 
et leur spécificité, on a d’abord eu recours à des tableaux croisés. On s’est alors concentré 
sur les couples de sexe différent mariés depuis moins de dix ans, afin de saisir les usages 
contemporains de ce régime matrimonial en récente expansion, selon le modèle proposé 
par Nicolas Frémeaux et Marion Leturcq.  

On a ensuite effectué des régressions logistiques sur la probabilité pour les couples mariés 
d’être sous ce régime (le régime matrimonial retenu est alors le régime matrimonial au 
moment de l’enquête) mais, également, sur la probabilité pour les couples de sexe différent 
d’être en union libre : 

 L’union libre constitue effectivement une autre façon, pour les couples, de faire 
patrimoine à part. Il est de ce point de vue intéressant de comparer les variables 
corrélées à l’union libre à celles corrélées au mariage en séparation de biens (c’est en 
raison de cette comparaison entre deux formes légales d’union excluant un 
patrimoine commun qu’on a exclu des « unions libres » les couples pacsés sous le 
régime de l’indivision, qui se rapproche de la communauté de bien réduites aux 
acquêts – ces couples sont d’ailleurs relativement rares, seulement 82 dans notre 
base sur 443 couples pacsés et 1565 couples en union libre).  

 Par ailleurs, les couples mariés sous le régime de la séparation de biens sont des 
couples qui sont sortis de l’union libre. Pour comprendre les usages de cette forme 
d’union, il est donc utile de l’opposer à l’union libre, puis de voir ce qui la distingue 
des autres formes de mariage. 

Afin d’effectuer ces comparaisons, on a travaillé sur l’ensemble des couples de sexe différent 
pour la régression sur la probabilité qu’un couple soit en union libre, puis sur l’ensemble des 
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couples de sexe différent mariés pour la régression sur la probabilité qu’un couple soit marié 
en séparation de biens. Afin de neutraliser les différences d’âge importantes entre ces 
groupes (les couples mariés sont en moyenne plus âgés et plus anciens que les couples en 
union libre), on a travaillé sur le sous-ensemble des couples formés depuis moins de dix ans : 
d’abord sur l’ensemble de ces couples, puis sur les seuls couples mariés. Il ne s’agit plus des 
couples mariés depuis moins de dix ans, mais des couples formés depuis moins de dix ans et 
qui se sont mariés depuis (parmi les couples mariés depuis moins de dix, un tiers s’était 
formé depuis plus dix ans, parfois plusieurs dizaines d’années auparavant). On peut ainsi 
saisir, parmi l’ensemble des couples formés dans un intervalle de temps restreint, lesquels 
ne se sont pas mariés, a contrario lesquels l’ont fait et, parmi eux, lesquels se sont mariés en 
choisissant la séparation de bien, au moment du mariage ou plus tard. Cette restriction de la 
population considérée a tout de même des effets sur la significativité des résultats, ce qui 
nous a conduites à produire et  commenter également les résultats pour l’ensemble des 
couples, quelle que soit leur ancienneté. 

Pour saisir les effets de l’écart d’âge entre conjoint·es sur le type d’union choisi, on a 
constitué cinq catégories d’écart d’âge : 1. un écart d’âge en faveur de la femme, 2. un écart 
d’âge de moins d’un an en faveur de l’homme, 3. un écart d’âge d’entre 2 et trois ans en 
faveur de l’homme (ce qui correspond à l’écart d’âge moyen), 4. un écart d’âge de quatre à 
six ans en faveur de l’homme, 5. un écart d’âge de plus de six ans en faveur de l’homme. Ces 
catégories peuvent paraître asymétriques, mais elles représentent des effectifs à peu près 
équivalents parmi les couples enquêtés. 
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Pages 100-101 : Régime matrimonial choisi au moment du mariage par les couples 
mariés depuis moins de 10 ans 

 Régime matrimonial initial 

 Communauté 
de biens réduite 

aux acquêts 

Séparation 
de biens 

Communauté 
universelle 

Autre 

Ensemble des couples 82,2 15,0 1,7 1,1 

Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence du ménage 

Agriculteur∙rice 45,3 54,2 0,0 0,5 

Artisan·e, commerçant·e, chef·fe d'entreprise 69,2 29,0 1,3 0,5 

        dont chef·fe d'entreprise de 10 salarié∙es et plus 35,3 56,5 2,0 6,2 

Cadre 72,0 26,9 0,9 0,2 

        dont profession libérale 50,6 48,0 1,1 0,3 

Professions intermédiaires 87,0 9,6 2,0 1,4 

Employé·e 88,3 8,8 1,3 1,6 

Ouvrier·ère 92,2 3,6 2,7 1,5 

Couples comprenant un∙e indépendant∙e 64,5 33,0 1,5 1,0 

Couples dont le ménage est propriétaire… 
  

De sa résidence principale 79,8 17,6 1,8 0,8 

D'une résidence secondaire 64,8 31,1 3,1 1,0 

De biens immobiliers de rapport 66,1 30,9 2,3 0,7 

De valeurs mobilières 71,2 26,7 1,4 0,7 

Patrimoines relatifs de l'homme et de la femme au moment de la mise en couple 

L'homme a un patrimoine plus important que celui de la 
femme 

76,5 20,8 1,3 1,4 

La femme a un patrimoine plus important que celui de 
l'homme 

74,8 23,3 1,3 0,6 

L'homme et la femme détenaient un patrimoine à peu près 
équivalent 

84,0 12,3 2,3 1,4 

Aucun n'avait de patrimoine 91,4 6,0 1,7 0,9 

Ecart d'âge entre conjoint∙es 
  

La femme est plus âgée que l'homme 82,0 15,0 2,2 0,8 

L'homme a moins d'un an de plus que la femme 85,7 12,8 1,1 0,4 

L'homme a entre deux et trois ans de plus que la femme 83,3 12,5 2,2 2,0 

L'homme a entre quatre et six ans de plus que la femme 82,7 16,6 0,5 0,2 

L'homme a six ans de plus que la femme 76,9 18,6 2,5 2,0 

Un∙e des membres du couple a déjà été marié∙e 74,4 22,3 2,3 1,0 

Champ : Ensemble des couples de sexe différent mariés depuis moins de 10 ans, composés de la personne de 
référence du ménage et de son ou sa conjoint∙e. N= 2092 
Source : Enquête INSEE « Patrimoine 2014-2015 ».  
Lecture : «15 % des couples mariés ont opté pour un contrat de mariage en séparation de biens au moment du 
mariage » 

Note 1 : Le questionnaire de l’enquête « Patrimoine » prévoit d’abord d’interroger les 
conjoint∙es sur l’établissement d’un contrat de mariage, puis sur le régime matrimonial 
choisi. 21 % des couples mariés depuis moins de 10 ans affirment avoir signé un contrat 
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tandis que 17,8 % (cf. tableau suivant) seulement affirment être mariés sous un régime 
différent de celui de la communauté réduite aux acquêts. 

Note 2 : Dans l’ouvrage, nous avons commenté de façon abusive la PCS du « mari ». En effet, 
il s’agit de la PCS de la personne de référence du ménage qui, dans la définition retenue pour 
l’enquête « Patrimoine 2014-2015 » peut être l’épouse – à condition que cela soit elle qui 
apporte le plus gros revenu au ménage. C’est le cas dans 22 % des couples mariés depuis 
moins de 10 ans analysés ci-dessus. 
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Pour information, nous fournissons ci-dessous les mêmes résultats, mais cette fois-ci pour le 
régime matrimonial final, tenant compte des changements de régime éventuels survenus 
pendant le mariage jusqu’au moment de l’enquête. 

Régime matrimonial final des couples mariés depuis moins de 10 ans 

 Régime matrimonial final 

 Communauté 
de biens réduite 

aux acquêts 

Séparation 
de biens 

Communauté 
universelle 

Autre 

Ensemble des couples 77,8 16,6 4,4 1,2 

Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence du ménage 

Agriculteur∙rice 45,3 54,2 0 0,5 

Artisan·e, commerçant·e, chef·fe d'entreprise 63,4 31,7 4,5 0,4 

        dont chef·fe d'entreprise de 10 salarié∙es et plus 39,2 57,1 2,0 1,7 

Cadre 66,2 29,1 4,4 0,3 

        dont profession libérale 44,9 52,5 2,3 0,3 

Professions intermédiaires 83,0 10,9 4,3 1,8 

Employé·e 86,0 9,7 2,6 1,7 

Ouvrier·ère 87,6 5,0 5,9 1,5 

Couples comprenant un∙e indépendant∙e 60,9 34,2 3,7 1,2 

Couples dont le ménage est propriétaire… 

De sa résidence principale 75,7 18,9 4,4 1,0 

D'une résidence secondaire 53,1 39,0 7,6 0,4 

De biens immobiliers de rapport 58,9 32,4 7,4 1,3 

De valeurs mobilières 67,4 27,6 3,9 1,1 

Patrimoines relatifs de l'homme et de la femme au moment de la mise en couple 

L'homme a un patrimoine plus important que la femme 70,6 23,2 5,0 1,2 

La femme a un patrimoine plus important que l'homme 70,1 25,5 3,0 1,4 

L'homme et la femme détenaient un patrimoine à peu près 
équivalent 

80,7 12,9 5,0 1,4 

Aucun n'avait de patrimoine 87,7 7,3 4,1 0,9 

Ecart d'âge entre conjoint∙es 
  

La femme est plus âgée que l'homme 78,1 16,4 3,8 1,7 

L'homme a moins d'un an de plus que la femme 80,8 14,1 4,7 0,4 

L'homme a entre deux et trois ans de plus que la femme 81,3 13,2 3,7 1,8 

L'homme a entre quatre et six ans de plus que la femme 79,1 18,0 2,5 0,4 

L'homme a six ans de plus que la femme 68,8 22,1 7,3 1,8 

Un∙e des membres du couple a déjà été marié∙e 65,5 25,6 8,1 0,8 

Champ : Ensemble des couples de sexe différent mariés depuis moins de 10 ans, composés de la personne de 
référence du ménage et de son ou sa conjoint∙e. N= 2092 
Source : Enquête INSEE « Patrimoine 2014-2015 ».  
Lecture : «16,6 % des couples mariés ont opté sont sous le régime de la séparation de biens au moment de 
l’enquête ».  
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Pages 100-101 : Régression sur la probabilité pour un couple marié de signer un 
contrat en séparation de biens au moment du mariage 

 
Probabilité d'union libre 
(hors PACS en indivision) 

Probabilité de contrat en 
séparations de bien 

 
Ensemble des couples Couples mariés 

 

Formés 
depuis moins 

de dix ans 
Tous 

Formés 
depuis moins 

de dix ans 
Tous 

Effectif 2853 7555 1591 6019 

Constante -0,6416** -2,3888*** -3,2035*** -3,2304*** 

Âge de la femme 

Moins de 25 ans 2,2263*** 3,6210*** -14,3236 -12,4271 

25 à 35 ans 0,8948*** 2,1712*** -0,1884 0,074 

35 à 45 ans -0,1141 0,8463*** 0,0155 0,1352 

45 à 55 ans Réf. Réf. Réf. Réf. 

55 à 65 ans -0,0372 -0,8689*** -0,0494 -0,2927* 

Plus de 65 ans 0,4694 -1,2777*** -0,2089 -0,4709** 

Ecart d'âge entre conjoint·es 

La femme est plus âgée que l'homme 0,3765*** 0,7213*** 0,2765 0,2647 

L'homme a moins d'un an de plus que la femme -0,0151 0,1560 0,121 -0,00623 

L'homme a entre deux et trois ans de plus que la femme Réf. Réf. Réf. Réf. 

L'homme a entre quatre et six ans de plus que la femme -0,1082 -0,0371 0,5115* 0,3485** 

L'homme a plus de six ans de plus que la femme -0,3797*** -0,4301*** 0,3492 0,3951** 

Un∙e des membres du couple a déjà été marié∙e 0,6307*** 1,3974*** 0,8315*** 0,9863*** 

Niveau de diplôme de l'homme 

Niveau de diplôme inconnu 2,2684 1,9080 -14,2503 -12,3249 

Sans diplôme 0,3739** 0,2362 -0,3059 -0,5792** 

Diplôme inférieur au baccalauréat 0,2844** 0,1684 -0,4933* -0,2718 

Baccalauréat ou équivalent 0,2674* 0,1428 0,204 0,0581 

Baccalauréat plus deux ans Réf. Réf. Réf. Réf. 

Entre bac+2 et bac+5 0,1522 0,0619 -0,3447 -0,3123 

Bac+5 et plus et grandes écoles 0,1213 0,066 0,0304 0,0618 

Niveau de diplôme de la femme 

Niveau de diplôme inconnu 0,2666 0,4335 -3,1994 -5,8641 

Sans diplôme -0,1992 -0,0936 0,108 -0,2552 

Diplôme inférieur au baccalauréat 0,5135*** 0,2260* -0,6181* -0,3969** 

Baccalauréat ou équivalent 0,1798 0,1321 -0,3113 -0,2143 

Baccalauréat plus deux ans Réf. Réf. Réf. Réf. 

Entre bac+2 et bac+5 0,0621 0,1337 -0,3268 0,0189 

Bac+5 et plus et grandes écoles 0,2263 0,2899* 0,0551 0,4313* 

Patrimoines relatifs de l'homme et de la femme au moment de la mise en couple 

L'homme a un patrimoine plus important  0,6086*** 0,7643*** 0,8977*** 0,6927*** 

La femme a un patrimoine plus important  0,5112*** 0,6425*** 1,3256*** 0,9216*** 

L'homme et la femme détenaient un patrimoine équivalent 0,0901 0,0917 0,3396 0,2619* 

On ne sait pas 0,4325 0,6257 2,2996** 0,6883 

Aucun n'avait de patrimoine Réf. Réf. Réf. Réf. 

Taille de la fratrie de l'homme -0,1785*** -0,1380*** -0,0929* -0,031 

Homme est le premier des garçons de sa fratrie -0,2562*** -0,1932** -0,0896 -0,093 
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Taille de la fratrie de la femme -0,1000*** -0,0470** -0,0853 -0,0422 

La femme est la première des filles de sa fratrie -0,0800 0,0147 -0,0929 0,0617 

Patrimoine immobilier des parents de l'homme 

Patrimoine immobilier inconnu -0,4193 0,0274 0,4455 0,4723 

Aucun bien immobilier 0,1159 0,0745 0,1093 0,0581 

Résidence principale uniquement Réf. Réf. Réf. Réf. 

Autre(s) logement(s) uniquement -0,4254* -0,2797 0,2248 0,3689 

Résidence principale et autre(s) logement(s) -0,1519 -0,1185 0,0957 0,3226** 

Patrimoine immobilier des parents de la femme 

Patrimoine immobilier inconnu -0,0199 0,2837 1,1448** 0,4534 

Aucun bien immobilier 0,1368 0,1119 0,5106** 0,2701** 

Résidence principale uniquement Réf. Réf. Réf. Réf. 

Autre(s) logement(s) uniquement -0,0204 0,1258 -0,1219 0,2468 

Résidence principale et autre(s) logement(s) -0,1195 -0,0805 0,5486** 0,3459** 

Détention de valeurs mobilières par les parents de l'homme 

Non renseignée 0,3521** 0,3606*** 0,2847 0,0564 

Détention de valeurs mobilières -0,0242 0,0861 0,4549 0,4060** 

Pas de valeurs mobilières Réf. Réf. Réf. Réf. 

Détention de valeurs mobilières par les parents de la femme 

Non renseignée 0,1627 -0,0381 -0,1107 0,1818 

Détention de valeurs mobilières -0,1239 -0,1187 0,0869 0,2319 

Pas de valeurs mobilières Réf. Réf. Réf. Réf. 

Au moins un parent de l'homme était indépendant 0,1299 0,1106 0,3542* 0,3252*** 

Au moins un parent de la femme était indépendant 0,0118 0,0206 0,6589** 0,3964*** 

PCS de l'homme 

Agriculteur 0,0777 0,1053 1,2053 0,7629** 

Artisan, commerçant, chef d'entreprise -0,6430*** -0,4311** 0,9699*** 0,8887*** 

Cadre -0,3309** -0,2722** 0,7094*** 0,5324*** 

Profession intermédiaire Réf. Réf. Réf. Réf. 

Employé -0,2293 -0,1500 0,2277** -0,00033 

Ouvrier 0,2694** 0,3266*** -0,0398 -0,1637 

Profession inconnue 1,0684*** 0,6554** 0,1875 1,0452** 

PCS de la femme 

Agricultrice -1,4162* -1,1796** -2,2606 -0,9615** 

Artisane, commerçante, cheffe d'entreprise -0,1869 0,0692 0,0867 0,0433 

Cadre -0,2407 -0,2837* 0,2168 0,1097 

Profession intermédiaire Réf. Réf. Réf. Réf. 

Employée -0,3043** -0,2236** -0,7899*** -0,5304*** 

Ouvrière -0,3253* -0,1251 -0,0468 -0,0615 

Profession inconnue -0,8933*** -0,8923*** -0,2024 -0,3305 

Patrimoine immobilier du ménage 

Aucun bien immobilier 0,7942*** 0,7136*** 0,0886 -0,1557 

Résidence principale uniquement Réf. Réf. Réf. Réf. 

Autre(s) logement(s) uniquement 0,6446*** 0,3522** -0,0537 -0,0979 

Résidence principale et autre(s) logement(s) 0,064 0,0192 0,3379 0,2004 

Le ménage détient des valeurs mobilières 0,2312** 0,2765*** 0,2543 0,1377 

Le couple comprend un∙e indépendant∙e 0,012 0,0585 0,7773*** 0,4737*** 

Champ : Ensemble des couples de sexe différent formés de la personne de référence du ménage et de son ou sa 
conjoint·e. 
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Source : Enquête INSEE « Patrimoine 2014-2015 ».  
Lecture : On utilise ici un modèle logit binomial. Un couple présentant une caractéristique donnée aura 
plus/moins de chance d’être en union libre (hors PACS sous le régime de l’indivision) qu‘un couple 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 couple d’être en union libre. *** indique un effet significatif au seuil de 1 % ; ** significatif au seuil de 5 % ; * 
significatif au seuil de 10 %.  

Note : Pour une explication des variables concernant la taille de la fratrie et le rang de 
naissance, voir l’annexe du chapitre 2. 
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Des outils juridiques différenciés selon le capital économique et 
culturel 

Pour analyser la pratique de la donation au dernier vivant, on a choisi d’exploiter les 
résultats de l’enquête « Patrimoine 2004-2005 », menée auprès des ménages en 2003-2004. 
La loi du 3 décembre 2001 a en effet modifié le sens de la donation au dernier vivant. En 
utilisant une enquête plus récente, comme celle de 2014-2015, on risquait ainsi de mêler 
sous le même nom des pratiques différentes (d’autant plus qu’aucune question n’est posée 
sur la date de la donation). Utiliser l’enquête menée en 2003-2004 permettait de s’assurer 
que les donations mentionnées avaient été quasiment toutes effectuées dans le même 
cadre légal. Cette pratique pouvant être mise en œuvre à différents moments du mariage 
(voir la régression ci-dessous : plus l’homme est âgé, plus les chances d’avoir effectué une 
donation au dernier vivant sont grandes), on a choisi, pour les tri croisés, de l’observer pour 
des couples de sexe différent relativement anciens, qui avait de bonnes chances de l’avoir 
d’ores et déjà effectuée au moment de l’enquête : les couples dans lesquels la femme est 
âgée de plus de 65 ans 
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Page 125 : Pourcentage de couples âgés ayant effectué une donation au dernier vivant 

 Pourcentage de couples 
ayant effectué une 

donation au dernier vivant 

Ensemble 72,2 

Patrimoine immobilier  

Aucun 47,1 

Résidence principale 80,7 

Autres biens immobiliers 67,9 

Résidence principale et autre(s) bien(s) immobilier(s) 80,0 

PCS de l’homme 

Agriculteur 82,3 

Artisan, commerçant, chef d’entreprise 78,1 

Cadre 72,9 

Profession intermédiaire 75,8 

Employé 70,8 

Ouvrier 64,2 

Propriétaires de leur résidence principale, PCS de l’homme 

Agriculteur 85,3 

Artisan, commerçant, chef d’entreprise 79,2 

Cadre 76,4 

Profession intermédiaire 85,0 

Employé 86,1 

Ouvrier 77,7 

Aucun patrimoine immobilier, PCS de l’homme 

Agriculteur 71,6 

Artisan, commerçant, chef d’entreprise 74,2 

Cadre 33,7 

Profession intermédiaire 44,1 

Employé 29,8 

Ouvrier 34,0 

Propriétaires de valeur mobilière 76,8 

Champ : Ensemble des couples de sexe différent composés de la personne de référence du ménage et de sa 
conjointe âgée de 65 ans et plus. N= 1170 
Source : Enquête INSEE « Patrimoine 2004-2005 ».  
Lecture : «72,2 % des couples dont la femme avait plus de 65 ans en 2003-2004 avaient effectué une donation 
au dernier vivant ».  
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Régressions sur quelques pratiques matrimoniales (mariage, régime matrimonial et 
donation au dernier vivant) observées en 2003-2004 

 

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 

  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*** 
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  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). 
Régression tirée de Sibylle Gollac, La pierre de discorde, stratégies immobilières familiales dans la France 
contemporaine, thèse soutenue à l’EHESS en novembre 2011, p. 579. 

 


